
©e CLAIES
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

CH ëMïSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G B A V A T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR M ESSIEURS .

G U ET R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

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

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

A vendre , à prix réduit , une pous-
sette de malade, bien conditionnée.
Industrie 23.
tPntlIotieo U8a gée, encore en bon
l^ U llVVtA/OC : état , à vendre , rue St-
Honoré n° 10

BIJOUTERIE  ̂ ? ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison

^ §
ORFEVRERIE JEANJAQUET & Cier

Bull choit dans tom le» genres Fondée en 1S33 A

_4L. «F O B X TS
Sueoesssur

maison du Grand Hôtel dn Lac
> NEUCHATEL p

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

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

Engrais artificiel , p' fleurs
en pots.

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

PHARMACIE A. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

VINS
512 A vendre, â un prix excep-

tionnel, 15 à 20,000 litres vin blanc
1891, Stradella et Toscane, premier
choix, logés dans uue excellente cave,
où ils pourraient être laissés jusqu 'en
septembre prochain , sans f rais. Faci-
lités de paiement pour le bloc.

S'adresser au bureau de cette feuille.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DB

PIANOS
HARMONIUMS et antres instruments

de musique
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUOHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE-FOVDS :
M , Rue dn Parc, W

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner , Kaps, Gôrs et Eallman n , eto.

HORLOGERIE
Outils et Fournitures

PERRET-PÉ TER
9, EPANCHEURS, 9

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

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

.Régulateurs et Réveils soignés.
- RÉPARATIONS —

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT

Au Magasin d'Ép icerie et Crémerie
FRITZ-J. PRISI

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 mai gre à 50 cent . — Limbourg, Ro-
quefort , Schabzigre.

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

IMMEUBLES A VENDRE

Samedi 6 août 1893, dès 3 h.
de l'après-midi , au café de Fritz Marx-
gut, à Concise, l'hoirie de Jean-
Pierre Marxgut exposera en vente

aux enchères publi ques, sous autorité de
justice , la maison d'habitation qu 'elle
possède au centre du village de Concise ,
comprenant cinq logements , grand en-
cavage, jardin ; le tout en parfait état.

S'adresser pour visiter les immeubles
à Mlle Maret, à Concise, et pour les con-
ditions de vente à M. «faim s Bande-
ret, notaire, a Grandson.

Concise, le 11 juillet 1892.
Le Juge de paix ,

H. JAQUIER.

MISE D'IMMEUBLES

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Samedi 23 juillet 1892, la Commune

de Boudrj vendra par enchères publi-
ques, dans ses forêts, les bois suivants :

A Rettef ontaine :
11 plantes de sapin mesurant 12 m. 3.
16 stères de sapin et 18 troncs.

Au haut de la Montagn e :
1200 fagots de foyard ,

3 demi toises de mosets,
54 stères de foyard ,
81 > sapin ,
54 > rondins sapin et foyard ,
6 plantes de sap in mesurant 5.10m.5.

Rendez-vous à 7 heures du matin , au
bas de la forêt.

Boudry , le 16 juillet 1892.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A vpn fl PA • un petit char à deux
V t7JJ.Ul C • bancs ; un breack,

deux chars à pont , à ressorts, avec siège;
un char à échelles, essieux en fer , aveo
mécanique devant. Prix raisonnables.
S'adresser à Aimé Cellier, maréchal, |à
Neuveville.

A vendre , pour ébéniste ou menui-
sier, un grand fourneau à deux portes,
intérieur garni , aveo ses accessoires, pots
à colle, etc.; de même, quatre grandes
presses à plaquer et uu établi. S'adresser
ruo des Fausses Brayos 5, 2me éétage.

On offre à remettre un bon petit
magasin, bien situé, jouissant d'une
bonne clientèle. S'adresser à M. Louis
Amiet , avocat, Hôpital 18.

La bicyclette NEW-RAPID a ga-
gné le premier prix à la course Râle-
Strasbourg et retour (300 kilom.),
et le deuxième prix à la course
Eienne - Egerkingen (100 kilom.),
donnant ainsi la preuve de la bienfacture
et du bon roulement de ces machines.

AGENT ET DéPôT POUR NEUCHATEL:

H. LUTHI
Leçons el Catalogues gratis.

— Accessoires. —

D O TAPCD C de différentes gran-
I U I M U L . n O  deurs , à vendre rue
de l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

Q GROS DÉTAIL Ç

J PERRENOUD & BERTRAND J
Ul vis-à-vis <3L\JL Mont-Bl anc (J

LJ Pour les liquider , nous vendons de G]
5 très JOLIS RIDEAUX f
fk grands et petits, à des prix très avantageux. ff
r Encore une certaine quantité d'Indienne pour enfourrages, T
uj Cretonnes et Cotonnes pour tabliers, en liquidation. (J

g to ANALEPTIQUE /M^ ^^K  SUC DE VIANDE I
11 RECONSTITUANT |&^W;̂ P|

PH0SP
™e ™1

feç) . , le plus énergique «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fe/ dM substances B
O y Pour Convalescents, \̂ ^̂ o\J\ fWpiÛMÏ5)/ indispensables a fa H
H s Vieillards, Femmes, iŜ îJrnSs' formation de la chaîrMi» s- Enfants débiles Tb$£®£i&'klki*fàÔ& musculaire fl

â et toutes personnes >U3KMC^sTi%»Ĉ  e* 
des 

Systèmes ¦
•g, £, délicates ẐSgggMlŜ  nerveux et oiseux. 113
?? g* Le VIN dé VIAL est l'association des médicaments les plus actifs H
g » pour combattre : Anémie, Chlorose. Phthisie, Dyspepsie, Bj
p. Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. E
O En un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisement H
jjj" nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés. n
P L70N — Pharmacie J. VIA L, rue de Bourbon, 14 — LYON - *

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

Vente en *roe. }j  J ty § (J I  T A L I E ***** " ^B1™-

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

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

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

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

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

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

; \ Essayez nos thés et vous n'en j
I achèterez point d'autres. M

I garantie, le demi-kilo , 2 ffr. 50 f
B^MBB—G5H—1K BgflBBfl^^Omi BI

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

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

j OLD ENGLÂN D I
H Seul dépôt à Nenchâtel : il
_K CURZ Sa

| M, GLUKHER - GABEREL I

Bulleti n météorologique - JUILLET
Les- observation» se font à 7 h., I h. et 9 h.,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempr. en degrés cent. 2 S S Vent domn. a« .g g | g 3
g MOY- MINI- MAXI- g " " 

DIB 
Fon- S D

•* ENNE MUM MUM Sj  H CE Q

18 15.0 11.7 18.9718.2 1.9 var. faibl couv

Pluie intermittente jusqu 'à midi et à partir
de 41/2 h. du soir. Soleil perce par moments
dès 11 1/2 h.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719u,n ,6

\ Juillet 9 10 11 12 13 14 15 lti 17 18
mm
735 —

730 E—

725J^
M. 720 =-

715 E-

710 E- i

705 =~

700 - ~y_ _ _ 
STATION DE CHAUMONT faltil. 1128 m.)

16 1 12.9 10.2 15.7J664 e| Bj A O faibl./couv__!_ I_J \_
NIVKAU DO I.AC :

Du 18 juillet (7 h. du m.) : 429 m. 720
Du 19 » 429 m. 740

Température dn lac : 17°

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
CONCO URS

La Commune de Neuohâtel met au
concours les travaux concernant la cons-
truction de cabinets d'aisance au Collège
de la Promenade, savoir :

Les travaux de maçonnerie , menuise-
rie, serrurerie et gypserie.

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau de M. Ernest Meystre , architecte ,
rue de l'Hôpital n" 21,

Le dépôt fatal des soumissions au
bureau des Travaux publics est fixé au
jeudi 24 juillet courant, à midi.

Neuchâlel, le 14 juillet 1892.
Direction des Travaux publics.

CONCOURS
La Commission do surveillance des

travaux pour la force motrice sur le pa-
lier moyen de la Reuse, compris entre
l'usine des Moyats et la Combe-Garot et
appartenant aux Communes de la Chaux-
de-Fonds du Locle et de Neuchâtel , met
au concours le poste d'ingénieur en chef
de ces travaux.

Les ingénieurs qui désirent postuler
peuvent prendre connaissance du cahier
des charges au bureau des Travaux pu-
blics de la ville de Neuohâtel, Hôtel mu-
nicipal , et adresser leur demande aveo
certificats à l'appui , à M. Math ys, direc-
teur des Travaux publics de la Chaux-
de-Fonds, d'ici au 10 août poohain.



APPARTEMENTS A LOUER

536 A louer , pour le 24 septembre, un
jol i logement de trois chambres avec
jardin. S'adr. au bureau du journal.

A louer, pour Noël, rue de la Treille
n° 4, un beau logement de 4 chambres et
dépendances. 8'adresser rue du Bassin 6,
2me étage.

A louer, pour le 1er août , rue de l'Hô -
pital 13, un petit logement d'une cham-
bre, cuisino et dépendances, devant.

S'adresser rue du Bassin 6, 2me étage.

A louer de suite, rue Pourtalès, un
beau logement à un premier étage, avec
balcon ; buanderie dans la maison.

S'adres. Etude H.-L. Vouga, notaire.

A louer de suite, rue Pourtalès,
deux appartements de 4 et 5 piè-
ces. S'adresser Etude H. -L. Vouga,
notaire.

A louer , dès maintenant , un logement
remis à neuf, composé de trois cham-
bres, cuisine aveo eau et dépendances ;
belle exposition; prix : 30 fr. par mois.
8'adresser à M. Gr. Vuille, bureau de la
Grande Brasserie, à Neuchâtel.

A louer, Faubourg du Lac n° 10, vis-
à-vis du nouvel hôtel des Postes, au
soleil levant, un appartement se compo-
sant de trois chambres aveo alcôve, le-
quel pourrai t servir comme bureau. Pour
le voir , s'adresser à J. Lesegretain.

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

A louer, pour Noël prochain,
un bel appartement conforta- ,
ble, de 9 chambres et dépen-
dances, comprenant deux éta-
ges d'une maison bien située,
dans un des beaux quartiers de
la ville ; vue magnifique. S'adr.
à. H. Numa Brauen, notaire.

A louer à Hauterive
Dix minutes de la gare de St-Blaise,

un appartement de cinq pièces, cuisine
et dépendances ; jouissance d'un grand
jardin d'agrément, vue sur le lac et les
Alpes. S'adr. à Mme veuve Bouvier , au
dit lieu.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Les personnes désireuses de faire un

agréable séjour à la campagne, trouve-
raient au château de Mur (Vully) p lu-
sieurs chambres avec pension. Vue splen-
dide et très étendue, grand parc ombragé ;
à deux minutes du lac de Morat. S'adr.
au plus tôt au propriétaire , M. D. Chris-
tinat.

A louer de suite et à des conditions
très favorables, un beau logement de
sept pièces, cuisine et dépendances,
dans une belle situation , avec jouissance
d'un jardin au midi. S'adres. à l'Etude
Jacottet, avocat, à Neuchâtel , rue Saint-
Honoré 5.

â LOUER , à des familles d'ordre :
Un logement de 3 pièces, chambre de

domestique, cave et bûcher. — Prix :
450 francs ;

Un logement de 3 pièces, chambre de
domestique, cave, bûcher et jardin. —
Prix : 500 francs.
S'adresser à la librairie Guyot.

o98 A louer dès maintenant,
dans un quartier bien situé, un apparte-
ment de six chambres, aveo balcon ,
chambre de fille et dépendances. Eau et
gaz. Le bureau de ce jo urnal indiquera.

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre et une belle
mansarde non-meublées , ensemble ou
séparément , à une personne tranquille et
de toute moralité. S'adr. le matin Avenue
du Crêt 8, au rez-de-chaussée.

Jolies chambres à louer et bonne pen-
sion si on le désire. S'adresser à Mme
Zumbach , Coq d'Inde 5, ler étage.

A louer de suite une chambre bien
meublée, au ler étage, à une personne
comme il faut. S'adresser confiserie Rief ,
rue St-Maurice 1.

A louer, pour tout de suite, une grande
et belle chambre meublée au soleil, pour
un monsieur, et une petite chambre au
soleil. S'adresser rue du Bassin 6, au
3me étage.

Belle chambre meublée à louer. S'adr .
à Mme Caroline Marmi, à Saint-Biaise,
haut du village.

Jolie chambre et pension soignée est
offerte à un jeune homme. Adresse : rue
Coulon 8, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

On offre à louer les locaux occupés
actuellement par ia Banque cantonale.
Entrée en jouissance : 1er octobre ou
Noël prochain. S'adresser à la Direction
de la Banque.

ON DEMANDE A LOUER

Un petit ménage tranqudle demande,
pour le 19 sep tembre, aux abords de la
ville ou village voisin , un petit logement.
Adresser les ofires poste restante, Neu-
châtel , sous lea initiales K. F. M. 50.

OFFRES DE SERVICES

Une jouno fillo cherche à se placer
tout de suite pour aider au inéuage ou
pour faire un petit ménage. S'adresser
rue do l'Hôpital 8, 2me étage, derrière.

Une jeune et hounôto fille de Lucerue ,
forto c-t robuste , déaire ae p lacer dans
une famille respectable où elle aurait
l'occaHion d'apprendre lo français. S'adr .
à Mme Jasinski , rue Pourtalèa 3,

537 Une fille, sachant fairo un bon
ordinaire, cherche^ poiir le 15 août, une
place pour tout faire dans un ménage
soigné. S'adr . au bureau du journal.

Une fille sachant faire un bon ordi-
naire déhiànde une p lace, si possible à
Neuveville. — A placer s des femmes
de chambre allemandes , sachant bien
coudre , des portiers d'hôtels et garçons
d'officu. — On demande des bonnes
cuisinières et dos filles pour tout faire ;
une volontaire pour hôtel. S adresser à
Mme Schonk , rue du Château 11.

Une jeune fille allemande très bonne
cuisinière , cherche une p lace ; entrée de
suite. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

DEMANDE S DE DOMESTIQUE S

On demande une jouno fille bien éle-
vée, connaissant la langue française ot
au courant des ouvrages manuels, comme
soutien de la ménagère et pour surveil-
ler les enfants. Offres aveo photograp hie
à adresser a M. Jacques Koppel , Stras-
bourg (Alsace).

532 Pour deux mois au moins, on de-
mande, dans une campagne , une femme
de chambre expérimentée et de toute
confiance. S'adresserau bureau d'avis.

535 On demande de suite une jeune
Bile de confiance, sachant parler le fran-
çais, comme aide et fille de chambre
pour un hôtel-pension. S'adr. au bureau
de la Feuille d'avis.

534 On demande , pour le ler août,
une brave fille, forte et robuste, connais-
sant bien la cuisine et touS les travaux
d'un ménage soigné: Inutil e de se pré-
senter sans de bons cet.tificats. S'adres-
ser au bureau de l'a Feuille d'avis.

On demande une bonne pour l'Angla-
terre . Se présenter pensionnat Amez-
Droz , Evole 11.

On demande, pour de suite, plusieurs
bonnes filles pour faire le ménage ei 'im'e
bonne sommelière, sachant les deux lan-
gues. S'adres . chez Mme Staub , rue du
Bassin 6.

Dans une bonne famille de la ville , on
demanda da Suite , po*ur remplacer défi-
nitivement une boon?, malade, u-oe per-
sonne capable et ayant de bonnes réfé-
rences. S'adresser , entre midi et 2 heures,
à Mlle Gailloi , chez Mme Bovet, Fau-
bourg du Crêt 33. 

521 On demande un bon domestique,
sachant traire et connaissant la culture
de la vigne. S'adresser au bureau d'avis.

On demande une JBune> fillà propre et
active , pour faire un ménage'. S'adresser
Faubourg du Lac 17.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme connaissant les soins
à donner au bétail et muni de bonne»
références trouverait de l'occupation
ch°z Jules Vouga , à Cortaillod.

Une demoiselle cherche une p laoe
dans un magasin de la ville Adresser les
offres sous les initiales Z. Bi 395, poste
restante, Neuchâtel.

g Le GRAND BAZAR PABISOl est RUE DE LA TR^

P HALLE AUX CHAUSSURES !;
ï s 2, RUE DU BASSIN, 3 I
lil - »e l

j? 2 TOUJOURS BEL ASSORTIMENT DE f \

p CHAUSSURES !
Q I EN TO US GENR ES
I ESA " As. DES MtlXL TITES AVANTAGEUX g. f

W N-3 55" 1

5 Le GRAND BAZAR PARISIEN est RUE DE LA TREILLE J
. . _ .  . . 

_ . . ¦ .. - 

4 Feuilleton île la Feuille d'avis île tahâtel
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EDMOND ABOUT

A la fin de la guerre , Hadgi-Stanos
se vit assiégé, avec les autres chefs,
dans l'Acropole d'Athènes. Il logeait aux
Propy lées, entre Margaritis et Lygandas,
et chacun d'eux gardait ses trésors au
chevet de son lit. Par une belle nuit
d'été, le toit tomba si adroitement qu 'il
écrasa tout le monde, excepté Hadgi-
Stavros, qui fumait son narghilé au grand
air. Il recueillit l'héritage de ses compa
gnous, et chacun pensa qu 'd l'avait bien
gagné. Mais un malheur qu 'il ne pré-
voyait pas vint arrêter le cours de ses
succès : la paix se fit. Hadgi-Stavros, re
tiré à la campagne aveo son argent, as-
sistai t à un étrange spectacle.

Les puissances qui avaient mis la
Grèce en liberté essayaient de fonder un

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société du Geni dt Lettru.

royaume. Des mots malsonnants venaient
bourdonner autour des oreilles velues du
vieux pallicare ; on parlait de gouverne-
ment, d'armée, d'ordre public. On le fit
bien rire en lui annonçant que ses pro-
priétés étaient comprises dans une sous-
prélecture. Mais lorsque l'employé du
fisc se présenta chez lui pour toucher les
imp ôts dn l'année, il devint sérieux. Il
jeta le percepteur à la porte , non sans
l'avoir soulagé do tout l'argent qu'il avait
sur lui. La justice lui chercha querelle ;
il reprit le chemin des montagnes. Aussi
bien , il s'ennuyait dans sa maison. Il
comprenait jusqu 'à un certain point qu 'on
eût un toit, mais à condition de' dormir
dessus.

Ses anciens compagnons d'armes étaient
dispersés par tout lo royaume. L'Etat
leur avait donné des terres ; ils les culti-
vaient en rechignant , ot mangeaient du
bout des dents le pain amer du travail.
Lorsqu'ils apprirent que le chef était
brouillé aveo la loi , ils vendirent leurs
champs et coururent le rejoindre. Quant
à lui , il se contenta d'affermer ses biens :
il a des qualités d'administrateur.

La paix et l'oisiveté l'avaient rendu
malade. L'air des montagnes lo ragaillar-
dit si bien, qu'en 1840 il songea au ma-
riage. 11 avait assurément passé la cin-
quantaine, mais les hommes de cette
trempe n'ont rien à démêler aveo la vieil-

lesse ; la mort même y regarde à deux
fois avant de les entreprendre. Il épousa
une riche héritière , d'une des meilleures
familles de Laconie, et devint ainsi l'allié
des p lus grands personnages du royaume.
Sa femme le suivit partout, lui donna
une fille , prit les fièvres et mournt. Il
éleva son enfant lui-même , aveo des soins
presque maternels. Lorsqu 'il faisait sau-
ter la petite sur ses genoux , les brigands
ses compagnons lui disaient en riant :
« Il ne te manque que du lait, y

L'amour paternel donna un nouveau
ressort à son esprit. Pour amasser à sa
fille une dot royale, il étudia la question
d'argent , sur laquelle il avait eu des idées
trop primitives. Au liou d'entasser ses
écus dans des coffres, il les p laça. IlTip-
prit les tours et les détours de la sp écu-
lation; il suivit le cours des fonds publics
en Grèce et à l'étranger. On prétend
même que, frappé des avantages de la
commandite, il out l'idée de mettre le
brigandage en actions. Il a fait plusieurs
voyages en Europe, sous la conduite d'un
Grec de Marseille qui lui servait d'inter-
prète. Pendant son séjour en Angleterre,
il assista à une élection dans je ne sais
quel bourg pourri du Yorkshire : ce beau
spectacle lui inspira des réflexions pro-
fondes sur lo gouvernement constitution-
nel et ses profits. Il revint décidé à ex-
ploiter les institutions de sa patrie et à

s'en fairo uu revenu. Il brûla bon nombre
do villages pour le service de l'opposi-
tion : il en détruisit quel ques autres dans
l'intérêt du parti conservateur.

Lorsqu'on voulait renverser un minis-
tère, on n'avait qu 'à s'adresser à lui : il
prouvait par des arguments irréfutables
que la police était mal faite, et qu 'on
n'obtiendrait un peu de sécurité qu 'en
changeant le cabinet. Mais en revanche
il donna de rudes leçons anx ennemis de
l'ordre en les punissant par où ils avaient
péché. Ses talents politiques se firent si
bien connaître , que tous les partis le te-
naient en haute estime. Ses conseils , eq,
matière d'élection , étaient presque tou-
jours suivis; si bien que , contrairement
au princi pe du gouvernement représenta-
tif , qui veut qu 'un seul député exprime
la volonté de plusieurs hommes , il était
représenté, lui seul , par une trentaine de
députés.

Un ministre intelligent, le célèbre Rha-
letlis , s'avisa qu'un homme qui touchait
si souvent aux ressorts du gouvernement
finirait peut-être par déranger la ma-
chine. Il entreprit de lui lier les mains
par un til d'or. Il lui donna rendez-vous à
Carvati , entre l'Hymette et le Pentélique ,
dans la maison de campagne d'un consul
étranger. Hadgi-Stavros y vint, sans es-
corte et sans armes. Le ministre et le
brigand , qui se connaissaient de longue

date, déjeunèrent ensemb'e comme deux
vieux amis. Au dessert , Rhalettis lui ofirit
amnistie pleine et entière pour lui et les
siens, un brevet de général de division, le
titre de sénateur et dix mille hectares de
forêts en toute propriété . Le pallicar e hé-
sita quelque temps , et finit par répondre
non . « J'aurais peut-êtr e accepté il y a
vingt ans , dit-il, mais aujo urd'hui je suis
trop vieux. Je ne peux pas, à mon âge,
changer ma manière de vivre. La poussière
d'Athènes ne me vaut rien ; je dormirais
au sénat, et si tu me donnais des soldats
à commander, je serais capable de dé-
charger mes pistolets sur leurs unifor-
mes, par la force de l'habitude. Retourne
donc à tes aff lires et laisse-moi vaquer
aux miennes. »

Rhalettis ne se tint pas pour battu. Il
essaya d'éclairer le bri gand sur l'infamie
du métier qu 'il exerçait. Hadgi-Stavros
se mit à rire et lui dit aveo une aimable
cordialité :

« Compère ! le jour où nous écrirons
nos péchés, lequel de nous deux aura la
liste la p lus longue ?

— Songe enfin , ajouta le ministre, que
tu ne saurais échapper à ta destinée : tu
mourras un jour ou l'autre de mort vio-
lente.

— Allah Kerim 1 répondit-il en turc.
Ni toi ni moi n'avons lu dans les éjtqiles.
Mais j 'ai du moins un avantage : c'est

LE ROI DIS MONTAGNES

AVIS AUX COMMUNES

CHURIOT^DËVIDOIRS
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 emploi prati que;
il peut au besoin s'atteler derrière la
pompe.

LOUIS PA VID, constructeur,
Raffinerie 2, Neuchâtel.

Nouveau , SAVON DE HYACINTHE *—¦
de BERGMANN & G', à ZUBICU

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

On se lave volontiers au moyen de la

CRÈME DE LYS
DE BERGMANN

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

BEURRE CENTRIFUGE
premièr e qualité

Bon beurre de montagne

m IftSISi PIMSET
au Bas du Château.

ON DEMANDE A ACHETER

Vieux fer et métaux
achète, aux plus hauts prix , au comptant ,

MARTY-J OSS, Chavannes 10.
— On se rend à domicile. —

Un jeune Suisse allemand , se- I
rieux (employ é de bureau), cher-

. cho , pour le 1°r août prochain ,

chambre et pension
si possible au même endroit dans
une famille de Neuchâtel aimant
l'ordre. Pension bourgeoisie et cham
bre convenable seront préférées.

Offres avec indication du prix ,
sous chiffro F. 1834 Z., à Haasen-
stein & Vogler, à Frauenfeld. B



Un jeu uo garçon de 14 ans» , désirant
n'occuper pendant le-i vacances , cherche
une place comme aide dans uue maison.
Adressab les ofires sous lesinitiales J. Z.
533, au bureau de la Feuille d'avis.

Un jeune garçon ayant fini ses
classes pourrait entrer dans uoe Etude
d'avocat , en ville ;  il recevrait ,cas échéant ,
une petite rétribution. S'adr. Château 4,
au roz-de-chausaéo

Demande de place
,Un homme âgé de 23 ans, qui a été

emp loyé pondant plusieurs années dans
une banque, et ensuite quel que temps
dans un commerce de viu , cherche une
place dans un bureau de la Suisse ro-
mande, pour apprendre à fond le fran-
çais. Entrée immédiate. Bons certificats
à disposition. Adresser les offres sous les
initiales A. J. 529 K., au bureau do cette
feuille.

APPRENTISSAGES

Georges Basting
tou rneu r, Place du Marché, demande un
apprenti.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu une petite montre guichet , ou
argent , gravée sur la cuvette : « Souvenir
de son frère Rodolp he, Noël 1890. > La
rapporter , contre récompense, Sablons
n°14.

Perdu vendredi 8 juillet , à Chaumont ,
du Grand Hôtel à la table d'orientation ,
en passant par le sentier , une petite
montre emboîtée dans une boule de
cristal et suspendue par deux petites
chaînettes en argent , ainsi qu 'une petite
bourse en filet d'argent à laquelle était
attachée un crayon.

Forte récompense est promise à la
personne qui rapportera ces objets à
l'hôtel de Chaumont.

Direction de Pol ice.

AVIS DIVERS

Une ancienne maison de vins de
la Suisse centrale cherche de
bons agents, actifs et intelli-
gents. Elle livre aussi directement de
ses dépôts au Beaujolais, Bourgo-
gne, au Midi et à Bordeaux, en fûts
d'origine.

S'adresser aux initiales J. 6706 S.,
à Haasenstein & Vogler, à Neu-
ohâtel.

Petite Caisse
Ouverte]de 9 h. du matin à o 'h du soir

PRÊTS SUR GAGE or ot argent (bijoux ,
chaînes, bracelets, couverts , etc.) Auto
risé et sous le contrôle de l'État (Discré-
tion absolue).

S'adresser ou écrire au Directeur do
la Petite Caisse, rue Coulon 12, au rez ¦
de-chaussée, à gauche, Neuchâtel.

TAILLEUSE
Mlle Zumbach se recommande aux

dames de la ville pour tout ce qui con
cerne son état. S'adresser Coq-d'lade 5,
ler étage.

On offre pension so'guée, encore à
un ou deux messieurs rangés. Passage
Max Meuron 2, 1er étage.

que mes ennemis portent un uniforme et
je les reconnais de loin. Tu ne peux pas
en dire autant des tiens. Adieu, frère. »

Six mois après, le ministre mourut as
sassiné par ses ennemis politiques ; le
bri gand vit encore.

Notre hôte ne nous raconta pas tous
les exp loits de son héros : la journée n 'y
aurait pas suffi. Il se contenta d'énumé
rer les plus remarquables. Je ne crois
pas qu 'en aucun pays les émules d'Had gi-
Stavros aient jamais rien fait de plus ar-
tistique que l'arrestation du Niebuhr.
C'est un vapeur du Lioy d autrichien que
le pallicare a dévalisé à terre , sur les
onze heures du matin . Le Niebuhr vouait
de Constantinop le : il déposa sa cargaison
et ses passagers à Calamaki , à l'orient
de l'isthme de Corinth.a. Quatre fourgons
et deux omnibus prirent les passagers et
lea marchandises pour les transporter de
l'autre eôte de l'isthme, au petit port de
Loutraki , où un autre bateau les atten-
dait. Il attendit longtemps. Hadgi-Sta-
vros, en plein jour , sur une belle route ,
en pays p lat et déboisé, enleva les mar-
chandises, les bagages, l'argent des voya-
geurs elles munitions des gendarmes qui
escortaient le convoi. < Ce fut une jour-
née de deux cent cinquante mille francs I >
noua t dit Christodulo avec une nuance
d'envie.

0° a beaucoup parlé des cruautés

d'Hadgi-Stavros. Son ami Christodulo
nous prouva qu 'd ne faisait pas le mal
par plaisir. C'est un homme sobre et qui
ne s'enivre de rien , pas môme de sang.
S'il lui arrive de chauffer un peu trop
fort les pieds d'un riche paysan , c'est
pour savoir où le ladre a caché ses écus.
En général il traite avec douceur les pri -
sonniers dont il espère une rançon. Dans
l'été de 1854, il descendit un soir avec sa
bande chez un gros marchand de l'î e
d'Eubéo , M. Voïdi. Il trouva la famille
assamblée, plus un vieux juge au tribu-
nal do Chalcis, qui faisait sa partie de
cartes avec le maître de la maison. Had gi-
Stavros offrit au magistrat de lui jouer sa
liberté : il perdit et s'exécuta de bonne
grâce. Il emmena M. Voï ii, sa fille et son
fils; il laissa la femme pour qu 'elle pût
s'occuper de la rauçj n.  Le jour de l'en-
lèvement , le marchand avait la goutte ,
sa fille avait la fièvre, le petit garçon
était pâle et boursoufflé. Ils revinrent
deux mois après tous guéris par l'exer-
cice, le grand air et les bons traitements .
Toute une famille recouvra la santé pour
cinquante mille francs : était-ce pay é trop
cher ?

(A suivre.)

Recommandé à l'attention de tous les
lecteurs.

C'est la reconnaissance qui a déterminé
le signataire à écrire la présente attes-
tation.

Ma femme était malade depuis huit ans;
elle souffrait d'une maladie déclarée incu -
rable par les médecins. Depuis cinq ans
elle était alitée et ne pouvait plus so lever,
ni faire un pas. Après avoir essayé de tous
les remèdes, une brochure de Warner
nous est tombée sous les yeux et nous
avons voulu essayer le médicament Safe
Cure Warner, dont on dit tant de bien
partout. A notre étonnement et à notre
grande joie, nous avons vu qu'après le
troisième flacon ma femme pouvait se re-
dresser sur son lit. L'usage d'un quatrième
flacon lui a permis de se lever et de mar-
cher sans aide. Nous avons bon espoir
que quelques flacons encore la rétabliron t
complètement. Je mo fais un devoir de
recommander publiquement ce remède,
dans l'intérêt de leur santé, à tous ceux
qui souffren t, et je suis heureux de pou-
voir leur donner la preuve frappante d'un
succès obtenu par l'excellent remède Safe
Cure Warner, auquel nous devrons tou-
jours une grande reconnaissance.

Vevey, le 10 juin 1892.
Samuel ROULET.

N° 654. Visé pour date certaine, la décla-
ration d'autre part signée « S amuel Roulet •
et présentée par le signataire, à Vevey, le
treize juin mil huit cent quatre vingt
douze.

Le Juge de Paix : H. DTJBUIS.
Le Safe Cure Warner est en vente :

pharmacies Guebhart, Dardel, Bourgeois
et Donner à Neuchâtel; pharmacie Zint-
graff à Saint-Blaiss ; et dans toutes les
pharmacies à la Chaux de-Fonds.

EXPOSÉ REMARQUABLE

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les aéronautes montant le Jupiter
et qu'on disait avoir péri dans la Man
che, ont été recueillis par un trois-mâts
allemand et , transbordés sur un voilier
français, sont arrivés le 16 juillet à Ca-
maret (France).

— Un immense incendie vient de
détruir e 1500 hectares de bois dans le
département du Var. Depuis 1839, on
n'avait pas eu d'aussi grave désastre
dans ces forêts.

— Los communications ne sont pas
encore rétablies sur la ligne de l'Arlberg,

bien au contraire. De nouveaux éboule-
monts sont survenus, après ceux des 9
et 10 juillet , détruisant tous les travaux
provisoires. Chaque avalanche de rochers
est accompagnée dp tels tourbillons de
poussière, que toute la vallée semble être
lo théâtre d'un immense incendie de fo-
rêts. De fortes pluies rendent imminents
d'autres éboulements ; la population en-
vironnante est consternée.;, les habitants
de Klœderle, village très menacé, trans-
portent à Danœfen , un endroit voisin,
tout ce qui a quel que valeur.

— Un navire arrivé à Sydney annonce
que l'île Sanguir (archi pel malais entre
Célèbes et les Phili ppines) a été entière-
ment, détruite aveo îes 12,000 habitants
qu'elle renfermait , par une éruption vol-
canique. Le vapeur a navigué plusieurs
heures , entre Célèbes et- Mindanao , au
milieu de débris volcaniques flottants.
L'île Sanguir so terminait au nord par
un volcan , à pou près éteint depuis le
commencement du siècle dernier . La ca •
pitale, Tarouua , était sur la côte occi-
dentale. L'île, très fertile, exportait du
gros et du menu bétail , des porcs, des
volailles et des noix de coco.

— On mande de St-Gervais que jusqu 'à
lundi  109 cadavres avaient été reconnus.
On ohifire par 145 le nombre total des
victimes. Le mauvais temps et la crue des
torrents rendent les recherches difficiles;
le volume des eaux venant de Bionassay
a triplé, une passerelle a été emportée.

— Samedi , une vieille négresse, Mar -
tha Rix , ancienne esclave, qui économi-
sait depuis cinquante années pour pou-
voir faire le voyage de Libéria, (Afrique
occidentale) en Angleterre, afin d'y saluer
la reine, a vu ses voeux couronnés par la
fortune. Elle a été reçue à Windsor
oastle par la reine Victoria en personne,
et par plusieurs membres de la famille
royale.

— L'hiver est d une rigueur inaccou-
tumée dans la République argentine. Le
thermomètre est descendu jusqu 'à 5f. au-
dessous de zéro à Buenps-Ayres. Il, est
tombé de la neige en abondance.

— La situation devient de plus en
plus grave à Homestead (Penay lvanie) .
Dix mille grévistes sont masses aux
abords de la ville; des soldats sont éohe •
lonnés en face d'eux. Oh s'attend à une
véritable bataille.

Le choléra.
L'épidémie cholériforme fai t de grands

progrès dans la banlieue du Nord-Ouest
de Paris. A Aubervilliers , il n'y a pas eu
jeudi moins de quatorze personnes attein-
tes et conduites à l'hôpital ; de plus, trois
autres sont mortes, emportées en< quel-
ques heures. Plusieurs cas nouveaux
sont signalés à Saint-Ouen et à Saint-
Denis. Les médecins des localités conta-
minées n'hésitent pas à déclarer mainte-
nant que la maladie a bien un caractère
épidémique.

En Portugal , les provenances de Rus-
sie sont soumises à une quarantaine. Des
mesures ont été également prises à
l'égard des produits venant de la France.

Le gouvernement anglais vient d'inter-
dire l'importation et le débarquement en
Angleterre des chiffons de provenance
française, de ceux de la Russie méridio-
nale et de la Turquie d'Asie, sauf au cas
de réexportation.

Voici des détails sur les désordres qui
ont éclaté à Astrakan, à l'occasion du
choléra. La foule qui a assailli les hôpi-
taux était composée surtout de pêcheurs
sans travail , excités par les femmes. Les
émeutiers ont tué le docteur Papof ,
médecin en chef, et un infirmier aveo une
atroce cruauté. L'infirmier fut entouré
d'un linceul enduit de pétrole auquel on
mit le feu. Tous les médecins ont dû
quitter la ville pour échapper au même
sort. De sorte que les malades sont
actuellement sans soin et que la maladie
fait d'effrayants ravages.

Les infirmiers étaient allés se cacher
dans des cercueils, où ils ont été décou-
verts. C'est ce qui a donné naissance au
bruit que les malades étaient enterrés
vivants. La populace s'est alors portée au
cimetière et a exhumé plusieurs cercueils
où se trouvaient les cadavres des gens
morts du choléra.

— La pêcho est interdite sur le Volga,
dans les eaux des localités atteintes par
le choléra, les poissons, fuméa ou Bêchés,
expédiés à Nij ni Novgorod pour être ré-
pandus dans le monde entier , étant,
paraît-il , susceptibles de propager la
terrible épidémie.

Une commission composée de 25 mé-
decins a reçu pleins pouvoirs pour pren-
dre toutes les mesures qu 'elle croira
nécessaires. Des hôpitaux flottants con-
tenant 250 lits vont être établis sur le
Volga et sur l'Oka; des baraquements
pouvant recevoir 9000 ouvriers, seront
en outre élevés sur les rives de ces fleu-
ves, et tous ceux que leur situation de

Bains minéraux et Station climatérique d'Enggistein
Reliés p>eir tèlêph.one avec Berne.

Ils sont situés à 700 mètres au-dessus de la mer, 2 i / 2 heures à l'Est de Berne, l / 2 heure du beau village de Worb (ligne
Berne-Lucerne) . Le titre de fondation lo p lus ancien date de 1397. Forte source ferrugineuse 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 sap in , situées à proximité immédiate ot dans lesquelles se trouvent une quarantaine de bancs. Air doux ,
pur et très frais. Po ints 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 dispos ition pour excursions. Pros-
pectus envoy és gratis et tous autres rensei gnements donnés volontiers par la soussignée, qui se recommande au mieux.

(O. H. 4979) FAMILLE ZUMSTEIN, propriétaire des bains.

On demande à emprunter la
somme de 37 à 40,000 francs
contre garantie hypothécaire en premier
ran<* sur uue propriété de 50 posej de
terrain , eu un soûl mas, avec grande
ferme , évaluée au cadasire fr. 50,000.
S'adresser à Daniel Roux , propriétaire , à
Trey, près Payerne.

PENSIONNAIRES
M. Constant Fallet , à Dombresson , re-

cevrait pendant les vacances d'été, deux
jeunes garçons ; bons soins et surveil-
louee. Pour rensei gnements , s'adresser
librairie Delachaux & Niestlé.

PENSION
Un docteur en médecine du canton de

Zurich cherche à p lacer son fils dans
une honorable famil' 0 de la ville de Neu-
châtel , de préférence contre échange.

Adresser les offres sous chiffres P. H.
B. 121, rue de l'Industrie 5, Neuohâtel.

COlïfle TODPÊÏlëciTORE
pour vêtements de dames et enfauts

COURS OE LIN GERIE
à partir du 20 juillet

Chaque élève, même sans aucune pré-
notion , est enseignée jusqu 'à ce qu'elle
soit compétente pour couper sur toutes
mesures. Durée habituelle du cours :
quinze jou rs, une leçon par jour . Seule
méthode diplômée et ayant été adoptée
par l'Ecole sup érieure de Zurich , Genève
et Lausanne. Leçons privées à volonté.

Prospectus et renseignements sont
donnés par Mlle Seeberger , rue de la
Place-d'Armes 6, 3me étage.

SOCIETE NEUCH ÂTELOISE
DES

M I S S I O NS
La fête annuelle d'été aura lieu ,

Dieu voulant , aux Eplatures , Je mer-
credi 27 ju illet . (H. 976 N.)

La réunion du matin aura lieu dans le
Temp le et commencera à 9 heures.

On est prié de se munir de vivres.

HOTEL DE LÀ CROIX BLANCHE
MOIH41C 1 IIË

Centre des promenades du Creux du Van
et des Gorges de VAreuse.

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

Se recommando,
Veuve NICOLIN.

P. STEINER-SANDOZ prévient
sa bonne clientèle qu 'il a transféré son
domicile à Comba-Borel 4, et qu 'i1
continue la fabrication el les réparations
de montres.

On désire p lacer trois sommes de
fr . 2000, contre hypothèque. S'adres. en
l'Etude de CU'-Edmond Olinstein,
avocat, à Colombier.

On ofire à prêter, en ville,
2000, 10OO et 6000 francs,
moyennant garantie hypothé-
caire. S'adres. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

BIBLIOTHE QUE
DU

Cercle des Travailleurs
Toutes les personaes en possession

d'ouvrages de la bibliothèque du Cercle
des Travailleurs sont priées demies rap-
porter jus qu'au ler août au p lus tard.
Elles pourront les remettre en tout temps
au tenancier ou le lundi soir à 8 heures
au bibliothéoaiie. La distribution sera
reprise dès le 12 septembre prochain.

LE COMITÉ.

LE SOLEIL
Sécurité générale et responsabilité

civile réunis.
La plus ancienne Compagnie d'assurances

à primes f ixes

CONTRE LES ACCIDENTS
Capital social : Fr. 10,000,000

Sinistres payés dès jla fonda-
tion : Fr. 33,000,000.

Primes modiques. — Renseignements
gratuits.

S'adresser à MM. COURT & 0%
changeurs, agents généraux, à
Neuohâtel. 

BRASSERIE BAVAROISE
Aux amateurs de bonne bière !

A partir d'aujourd'hui le soussigné
livrera à domicile et au comptant
(en fûts et en bouteilles) l'excellente
bière de la Brasserie COQUARD
& C", à Porrentruy.

Toute commande sera livrée prompte -
ment et aveo soin.

Conclusion de l'analyse :
La compositio n de cette bière ne donne

lieu à aucune contestation.
Auguste MAROLF,

Tenancier , Place du Port.

Chanélaz
Tous les jours

TRUITES FRAICHES
Bonne restauration et vins fins.

Se recommande,
C. RITZMANN.

Angleterre
Le rapport du Capitaine anglais Lugard

sur les massacres de l'Ouganda (Afrique")
est arrivé à Londres. M. Lugard dit en
substance que les catholiques étaient les
agresseurs. Un catholique aurait assas -
siné un protestant dans une rue à Mengo.
Le roi de l'Ouganda, qui est catholique,
aurait refusé de punir l'assassin, c II me
fit répondre, ajoute M. Lugard, que si
j 'insistais il massacrerait tous mes soldats
et s'emparerait 1 du fort Mengo. Pendant
plusieurs jours les partisans français ne
cessèrent d'affluer à Mengo, qu 'ils atta-
quèrent. Jo repoussai l'attaque, le parti
français s'enfuit en enlevant le roi. La
population de l'Ouganda, très attachée
au roi , le redemanda. Le roi voulut reve-
nir , mais l'évêque français s'y opposa.
Alors ja résolus d'attaquer la ville et
l'ennemi en fut chassé avec de fortes
pertes. Il se réfugia à Coudou. î

Ce rapport est antérieur à celui des
Pères des missions françaises. Le Times
en conclut que, réfutant sans le savoir
les accusations du parti français , ee do •
cument a d'autant plus de valeur.

Italie
L'exercice financier vient d'être olos.

Le déficit s'élève à 45 millions; il devait
être de 17 millions suivant les prévisions
de M. Luzzatti . Le déficit de l'exercice
précédent avait été de 90 millions et
celui de 1889 1890 de 150 millions. Tous
ces déficits ajoutés les uns aux autres
font monter la dette du Trésor à 500
millions. Le fait est grave, mais, comme
le font remarquer certains journaux , ce
qu'il y a de plus grave encore, c'est la
situation monétaire. L'or a disparu et le
change est à 4°/0. Quant à la monnaie
divisionnaire en argent, sa rareté se rend
de jour en jour p lus manifeste et plus
inquiétante pour le commerce.

NOUVELLES POLITIQUES

ÉTAT - CIVIL 08 HUCKAm
Promesses de mariages.

Luc Landry, horloger, des Verrières, et
Louise Bonhôte, tailleuse, de Neuchâtel ;
tous deux domiciliés à Peseux.

Paul-Alfred Evard , typographe, de Ché-
zard Sai.it-Martin , et Bertha Von Gunten,
chapelière, Bernoise; tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Naissance
14. Berthe-Rosette-Marguerite, à Arthur-

Paul Thûring et à Maria -Résina née
Jenny.

Décès.|
16. Charles - Philippe Gisler, entrepre-

neur , époux de Elisabeth-Henriette née
Rossel, de Neuchâtel, né le 20 avril 1857.

16. Marie-Louise née Meylan, veuve de
Gustave Cornu, marchande, de Neuchâtel ,
née le 12 juillet 1826.

Naissance.
i 13 juin. Séba ,tien-Louis, à Michel-Victor

Luchîno, maçon, et à Maria-Thérésa née
Borca.

Décès.
29 mai. Delphine-Louise, fille de Louis-

Edouard Miy v, pécheur, Bernois, née le
17 mai 1890.

18juin. Françoise-Elise Perrochet, Neu-
châteloise, née le 24 février 1841.

30. Henri-Florian Huguenin-Jean, du
Locle, né le 8 juin 1836.

Etat - Civil d'Auvernier
MAI ET JUIN 1892



NOUVELLES SUISSES

— Courses de chevaux à Yverdon. — Les
courses organisées par la Société pour
l'amélioration de la race chevaline sont
fixées au mercredi 31 août 1892. Les
inscriptions devront se faire à l'agence
agricole Paul Martin, Pré-du-Marché, 13,
à Lausanne, d'ici au jeudi 25 août, à
midi. Les chevaux de toute personne
domiciliée en Suisse sont admis à courir.
Les courses seront au nombre de neuf,
savoir :

I. Trot attelé. — 2 tours. Environ 1700
mètres. Poulains et pouliches nés en
Suisse depuis le 1" janvier 1888 au 30
juin 1889 et issus d'étalons approuvés
par la Confédération. 300 fr. au 1", 150
francs au 2», 100 fr . au 3', 50 fr. au 4°.

II. Trot monté. — Chevaux de tous
sexes nés en Suisse depuis le 1" janvier
1882 au 30 juillet 1889 et issus d'étalons
approuvés par la Confédération. 3 tours.
2500 mètres environ. 300 fr. au 1", 120
francs au 2*, 50 fr. sur les entrées au 3".

III. Course plate au galop. — Chevaux
de tous sexes nés en Suisse depuis le
1" janvier 1887 au 30 juin 1889 et issus
d'étalons approuvés par la Confédération.
Distance : 3 ans, 1100 m.; 4 et 5 ans,
1150 m. 300 fr. au 1", 100 fr. au 2", la
demie des entrées au 3*.

IV. Trot atte lé pour tous chevaux. —
3 tours. 2500 mètres environ. 300 fr. au
1", 100 fr. au 2°, la demie des entrées
au 3*.

V. Trot monté pour tous chevaux. —
3 tours. 2500 mètres environ. 300 fr. au
1", 100 fr. au 2', la demie des entrées
au 3*.

VI. Course p late au galop pour tous
chevaux. — 2 tours. 2500 mètres environ.
300 fr. au 1", 100 fr. au 2% 50 fr. sur
les entrées au 3*, le reste au 1".

VII. Course de haies pour lous che-
vaux. — 2 tours. 2500 mètres environ.
300 fr. au 1", 100 fr. au 2% 50 fr. sur les
entrées au 3', le reste au 1".

Vin. Course de haies. — 2 tours. 1700
mètres environ. Pour sous officiers et
soldats de cavalerie montant leurs che-
vaux de service. Selle et bride d'ordon-
nance. Poids libre. 300 fr. au 1°', 100 fr.
au 2e, 50 fr. sur les entrées au 3°.

IX. Cross-Country. — Tous chevaux.
Officiers et civils, à l'exclusion des
jokeys (uniforme, tenue de course ou
habit rouge). 4 à 5000 mètres environ.
Poids minimum, 75 kg., sans surcharge.
500 fr. au 1", 150 fr . au 2', 75 fr. au 3».

A 10 heures du matin, courses atte-
lées. — Après midi, à 2 l/a heures, cour-
ses montées.

Emigration. — Dans la première moitié
de 1892, 4553 personnes ont émigré de
Suisse dans les pays d'outre-mer , soit 399
de plus que dans la période correspon-
dante de l'année dernière.

BEENB. — Les sculpteurs sur bois se
sont réunis le 12 juillet pour s'occuper de
l'exposition de Chicago. Ils ont décidé de
participer à cette exposition et nommé un
comité chargé de recevoir les adhésions
et de faire tous les préparatifs nécessaires
d'entente aveo le département fédéral de
l'industrie.

THUEGOVIE. — M. Angehrn, de Hagen-
weil, avait pris part au tir organisé à Gênes
(Italie) à l'occasion des fêtes données dans
cette ville pour le 400* anniversaire de la
découverte de l'Amérique. M. Angehrn a
été proclamé roi du tir.

AEGOVIE. — Il vient d'arriver à M. Jœ-
ger, rédacteur de la Schw. Fr. Presse, can-
didat radical-démocrate au Conseil natio-
nal , une assez fâcheuse aventure. M. Jœ-
ger reproduit dans son journal , sous la
rubri que : Voix de la presse, les passages
d'autres journaux où l'on chante ses lou-
anges.

Une correspondance de ce genre, parue
dans une feuille argovienne et reproduite
le lendemain par la Schw. Fr. Presse
contenait une injure à raison de laquelle
une plainte judi ciaire a été portée. Il y a
quelques jours , l'éditeur a déposé au
greffe le manuscrit de l'article incriminé.
L'auteur en est. . .  M. Jœger. Il trouvait
naturel de s'encenser dans un journal et
de reproduire ensuite l'article, — pour ne
rien perdre du parfum.

LUCERNE . — Le ministre de la guerre
allemand, général de Kaltenborn Staokau,
est arrivé à l'hôtel du Righi-First avec sa
suite pour un séjour prolongé.

OBWALD. — Le comte d'Bulenbourg,
grand-maréchal de la cour imp ériale d'Al-
lemagne, est arrivé à l'hôtel Titlis , à En-
gelberg.

FRIBOURG. — On a péché dans la Sa-
rine, près du pont de Schiffenen, une truite
mesurant 98 centimètres de longueur et
56 centimètres de tour et pesant 21 livres
soit 10'/ 3 kilos. Ce magnifique poisson
était en vente sur la place du marché à
Fribourg vendredi dernier. On avai t péché
peu de jours auparavant une autre truite
de 14 livres. On signale encore dans la
même rivière la présence d'autres pois-
sons ayant des dimensions analogues.

VAUD. — Le Journal de Vevey, publie,
à propos de la catastrop he du Mont-Rlanc ,
des renseignements d'une nature très
grave qui lui sont fournis par divers cor-
respondants. IL en résulterait que les rap-
ports très peu satisfaisants sur la marche
de sa machine, envoyés à la direction de
la Compagnie par le mécanicien du Mont-
Blanc, auraient été échangés le lendemain
de l'accident, sur la demande de la direc-
tion , contre d'autres moins défavorables.
De plus, l'ingénieur de la Société suisse
des propriétaires d'appareils à vapeur au-
rait maintes fois signalé à la direction les
nombreux défauts de la chaudière du
Mont-Blanc , entre autres une fissure au
dôme, très visible, de quinze centimètres
de long, qui aurait été masquée avec du
mastic avant l'inspection du département
et serait restée ignorée de ses ingénieurs.
La direction lui aurait invariablement ré-
pondu que, les ingénieurs du département
fédéral ayant donné le permis de naviga-
tion , on n'avait aucun compte à tenir de
son avis à lui. Il va sans dire que nous
laissons aux correspondants du Journal
de Vevey toute la responsabilité de leurs
assertions.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Phylloxéra . — Plusieurs propriétaires
de vignes viennent de déposer une péti-
tion au Conseil d'Etat dont voici le
texte :

« Les soussignés, tous propriétaires de
vignes et vignerons dans le canton de
Neuchâtel , vous remercient, Monsieur le
Président et Messieurs, de ce que, pour
l'année dernière, vous avez bien voulu
exonérer le vignoble de la taxe phylloxé-
nque.

« Aujourd'hui , Monsieur le Président
et Messieurs, nous venons vous supplier
de faire un pas de plus dans cette heu-
reuse direction et d'affranchir pour cette
année et à tout jamais, notre vignoble
des recherches phylloxéri ques à la sève
du mois d'août. — Soyez persuadés,
Monsieur le Président et Messieurs, que
cette opération est plus nuisible qu'utile ;
nous en avons tous la conviction et nous
sommes tous persuadés qu'une vigne dont
on affouille ainsi les racines au plus fort
moment de SOT travai l est dores et déjà
condamnée à la ruine, fût-elle même in-
demne de phylloxéra. A cette époque de
l'année la vigne doit nourrir son fruit ,
son bois, ses feuilles, elle doit former ses
boutons pour l'année prochaine; il faut ,
par conséquent, bien se garder de la tra-
casser, le bon sens le dit.

« C'est avec la plus entière confiance
dans votre sain jugement que nous avons
l'honneur, Monsieur le Président et Mes-
sieurs, de vous présenter l'assurance de
tout notre dévouement. »

Un exemplaire de cette pétition se
trouve à Neuchâtel , au Magasin de tabac
de M. J.-A. Michel.

Jura-Neuchâtelois. — Le train qui de-
vait arriver aux Hauts-Geneveys à 7 h. 05
lundi matin ,y est parvenu avec un retard
de 45 minutes, retard dû à une avarie de
la machine. A Chambrelien, déjà il a fallu
alléger le train d'un wagon afin de pou-
voir monter aux Geneveys-sur-Coffrane
et, de cette dernière station , on a dû
faire venir une machine de la Chaux-de-
Fonds pour continuer le voyage.

Ha utes études. — M. Jules Borel , de
Colombier, vient de passer brillamment ,
à Berne, ses examens fédéraux de mé-
decine.

CHéZARD-SAINT -MARTIK. — Les élec-
teurs communaux de Chézard-St-Martin
étaient réunis dimanche pour se prononcer
sur une convention conclue par les autori-
tés communales aveo M. Auguste Sandoz,
directeur de fabrique à Beaucourt, pour
l'établissement d'une fabrique d'horloge -
rie à Chézard. Cette convention a été ra-
tifiée d'enthousiasme à la presque unani-
mité des voix. A la suite de oe vote, la
joie de la population s'est manifestée par
des décharges d'armes à feu. Malheureu-
sement, un jeune homme de seize à dix-
sept ans a reçu une décharge qui lui a
brisé une jambe. Il a été transporté di-
manche soir à l'hôp ital , à Neuchâtel .

LOCLE. — Les ouvriers menuisiers et
charpentiers du Locle ont suspendu le
travail dès lundi matin. Ils réclament un
minimum de 45 centimes l'heure, pour
les ouvriers sortant d'apprentissage, avec
augmentation jusqu 'à 60 centimes l'heure

pour les bons ouvriers. Ils demandent
aussi une journée normale de 10 heures.

Les ouvriers menuisiers et charpen-
tiers forment un syndicat qui se rattach e
à l'Union ouvrière locloise, à la Société
suisse des « Ouvriers sur bois > et à la
caisse de Réserve suisse.

BOODRY . — La commission locale a
découvert deux nouvelles taches de phyl-
loxéra sur le territoire de Boudry, au
quartier des Calâmes, indemne jusqu 'ici.
La plus grande affecte environ 300 ceps;
la seconde a de moins grandes propor-
tions.

CoRMONDitÈcuE. — On nous écrit :
Dimanche, grande fête dans la corpo-

ration des vignerons de Corcelles-Cor-
mondrèche. Enfin ils possédaient une
bannière, et une bien belle encore. Pour
la circonstance la musique l 'Espérance
avait prêté gracieusement son concours.
C'est devant le collège de Corcelles
qu'eut lieu la remise de la bannière.

Pendant que la musique jouait la mar-
che au drapeau , on vit apparaître le pré-
sident de la corporation , vénérable vigne-
ron à tête blanche, escortant le futur
banneret auquel il remit la bannière.

Contraste frappant entre ces deux
vignerons. En l'un, ou voyait l'homme
attaché à la vigne et qui lui avai t voué
toute son existence; il semblait dire à
l'autre, p lein de force et de jeunesse :
Fais ton devoir vis-à-vis d'elle comme j'ai
fait le mien, et vous verrez encore d'heu-
reux jou rs. Du reste personne n'en dou-
tait dans le moment en voyant flotter
amoureusement cette belle bannière au-
dessus de toutes ces têtes brunies par le
soleil ; et les quelques paroles bien sen-
ties prononcées par le banneret mirent
au cœur de chacun une émotion dont on
ne pouvait se défendre.

La Société de musique joua encore
quelques morceaux, puis vignerons et
musiciens firent cortège et s'en allèrent
montrer aux populations de nos villages
cette chère bannière depuis si longtemps
désirée.

Bon courage, vignerons , et au moment
où commence une nouvelle ère pour la
vigne, souvenez-vous des premiers hom-
mes qui la plantèrent dans la côte, ces
moines cultivateurs qui avaient pour
devise : « Travail et prière >.

J. P.

Bulletin de la santé publique.

Pendant le mois de juin , il a été
enregistré dans le canton 72 mariages,
281 naissances et 142 décès.

Le nombre des mariages est de 7
inférieur à celui du mois de juin de
l'année passée. On compte 16 mariages
dans le district de Neuchâtel , 9 dans celui
de Boudry, 10 dans le Val-de-Travers, 5
dans le Val-de-Ruz, 19 dans le district
du Locle et 13 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 138, celles du sexe fémi-
nin de 143. Les morts-nés, au nombre de
13, forment le 4,6 % du total . On compte
11 naissances illégitimes et 4 naissances
multiples.

Parmi les décès, on en compte 72 du
sexe masculin et 70 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 9,2 °/0 du total .
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris et les décédés dans les hôpitaux ,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Juin 1892. Moy. 1885-1889.
District de Neuchâtel 21 10,6 18,6

y de Boudry 26 23,4 18,7
> du V.-de-Tr. 15 10,8 17,5
y du V.-de-Ruz 4 5,4 19,6
y du Locle 26 17,2 12,2
y de Ch.-de-F. 36 13,7 18,7

Ctn. deNeuchâtel, 128 13,7 17,4
Hors du canton , 1

On compte 3 suicides et 5 décès par
suite d'accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

De 0-1 an, 35 soit le 27,1 °/0
1-5 ans, 10 y 7,7 y
6-20 y 15 y 11,6 y

21-40 y 19 y 14,7 y
41-60 y 26 > 20,1 >
61-80 y 19 y 14,7 y
81 et au delà 4 > 3,1 »
Age inconnu 1

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décèdes est une femme, qui avai t
atteint l'âge de 91 ans.

LIBRAIR IE

Revue de famille. — 8, Rue de
la Chaussée-d'Antin, Paris. — Directeur :
Jules SIMON. — Sommaire du numéro du
15 juillet 1892:
M. Jules Simon, de l'Académie française :

Mendiants et Solliciteurs. — M. Gustave
Toudouze : Un cœur de mère (suite). —
M. le comte Henry de la Bassetière : Le
centenaire du 10 août 1792. — Les
gardes suisses (I). — M. Ernest Tissot :
S. M. la reine d'Italie. — M. Edgar
Boulangier : Le chemin de fer Transsi-
bérien. — M. le D' Gustave Simon : Le
Vêtement, l'Endurcissement et la Vie
sédentaire. — M. Louis Sincère : Revue
financière.

Note et croquis de la quinzaine.

fortune obligeait jusqu 'ici à habiter des
locaux humides et privés d'air y seront
accueillis.

Des cuisines populaires seront aména-
gées dans les difiérents quartiers de
Nijni-Novgorod et défense sera faite aux
marchands de vendre des fruits crus.

Gymnase. — Parmi les élèves du Gym-
nase scientifi que qui ont subi avec succès
l'examen de maturité , se trouvait encore
M. J. Jacot-Guillarmod, de Saint-Biaise,
dont le nom n'avait pas été mentionné.

Fête du 14 juillet. — Malgré le mau-
vais temps qu'il a fait dimanche, une
grande quantité de membres de sociétés
françaises du canton se sont réunis à
Neuchâtel. L 'Harmonie et la Musique
militaire ont pris part à la réception des
arrivants , parmi lesquels une fanfare de
Pontarlier , l 'Espérance.

Le cortège s'est d'abord rendu au
cimetière du Mail pour déposer une cou-
ronne sur la tombe des soldats français
morts ici durant la guerre. Deux dis-
cours, l'un de M. Ducrettet, secrétaire
du Comité d'organisation, et l'autre de
M. Monnier , président du Conseil com-
munal , ont été prononcés; l 'Espérance a
exécuté la Marche funèbre de Chop in et
la Marseillaise.

Un banquet a eu lieu ensuite dansj la
Salle des Mousquetaires. Deux cents
convives environ y assistaient. Ont pris
la parole : MM. Collette, président de
fête; Durand , du comité d'organisation;
F. -A. Monnier; Roux, rédacteur au
Petit - Comtois ; Ouiste, rédacteur de
l'Union; le président de la Société de
Villers-le-Lac, etc.

Les réjouissances projetées pour l'a-
près-midi, à l'intention de la population
de la ville, ont été en partie gâtées par
une p luie continuelle. L'Espérance s'est
encore fait entendre et app laudir . Les
visiteurs ont été accompagnés le soir à
la gare et leur départ a amené vers 8 h.
la clôture officielle de cette fête, qui ne
laissera que de bons souvenirs au cœur
de tous les partici pants , sauf malheureu-
sement en ce qui concerne le temps,
dont, si nous ne faisons erreur , les Pon-
tissaliens ont rarement eu à se louer
chez nous.

Militaire. — On nous prie de repro-
duire ces lignes qu'un journal du canton
a publiées :

Une question que chaque soldat se
pose aujourd'hui , est celle-ci : la Confé-
dération ne pourrait elle pas simp lifier
ses dépenses pour ainsi dire la plupart
inutiles, pour arriver à soigner l'ordinaire
de ses hommes, sans qu 'il soit nécessaire
de laisser de la solde deux sous par jour
aux écoles de recrues, et quatre sous au
bataillon.

Le service venant toujours plus péni-
ble, il nous semble que la Confédération
ne ferait que son devoir en prenant ces
lignes en considération.

SAINTPRUSQUIN .

On pourra voir jusqu 'à samedi pro-
chain, à la devanture du magasin Spi-
chiger & Burger, une jolie bannière bro-
dée en soie que les dames et les demoi-
selles du Sentier ofirent aux gymnastes
du dit lieu. On remarque, sur l'un des
côtés, deux gymnastes luttant ; sur l'au-
tre, l'écusson fédéral et celui de Vaud.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Chaux-de- Fonds, 18 juillet.
Ce matin s'est ouvert le 12" congrès

des instituteurs de la Suisse romande. Il
y a environ 350 participants dont quel -
ques dames. A demain les détails.

Glaris, 18 juillet.
Voici les meilleurs résultats de di-

manche :
Cible Patrie-Bonheur : Stem, Cressier,

1019 degrés.
Cible Patrie-Progrès : Alfred Bourquin ,

Neuchâtel , 182 points.
Cible militaire : Baudat, instructeur ,

Corcelles, 201 points.
Petites coupes : Léon Breitling, Char-

les Gogler , Louis Grosjean , tous à la
Chaux-de-Fonds, Alfred Bourquin , Neu-
châtel , Grobet , Vallorbes. Médaille d'or:
Rawyler , Nidau. Montres d'or de dames :
Comte et Kaufmann , Môtiers (revolver)
Bourquin , Neuchâtel.

Cible Linth, 1" catégorie : Vautier,
Grandson, 337 points; 2m" catégorie : le
même, 49 points.

Cible Glœrnisch, V* catégorie : Vautier,
Grandson , 186 points, Girardin, Bienne,
162 points; 2™ catégorie : les mêmes, 25
points.

Meilleurs résultats au revolver : Jules
Vautier , Grandson , 62 points.

Jusqu 'à samedi soir 16 juillet , il a été
délivré :

Carabine. — 962,450 jetons aux tour-
nantes, 9754 passes aux cibles princi-
pales, 3165 à la cible militaire et 13,750
à la cible Linth.

Revolver. — 93,546 jetons aux tour-
nantes, 402 passes à la cible Tœdi et
5180 à la cible Glaernisch.

Hier après midi a eu lieu une réunion
de 77 vétérans du tir fédéral de Glaris
de 1847, parmi lesquels M. Sandoz-Leh-
mann, de Neuchâtel , qui avait été pro-
clamé roi du tir. On a fait circuler un
modèle de l'arme emp loyée au tir de
1847. Ce soir , grande illumination et
feux d'artifice. Le comité d'organisation
a ofiert aux tireurs français un grand
album avec le portrai t des monuments
qu'on a élevés aux Français enterrés en
Suisse en 1871.

Le temps est toujours à la pluie.

Rome, 18 juillet.
Après une nouvelle accalmie de quel-

ques heures, l'Etna est entré de nouveau
en pleine activité ; la lave coule par toutes
les bouches ; l'éruption est accompagnée
de bruits épouvantables. Des pierres for-
mant projectiles sont lancées à plus de
400 mètres de hauteur. Par moments,
les grondements sont plus rares et plus
faibles ; il n'y a encore aucun danger pour
les habitants. A Palagonio, les rumeurs
souterraines de l'Etna s'entendent ; on
remarque que les fontaines de Vaohella
sont troublées et que leurs eaux sont ga-
zeuses et très chaudes.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

18 juillet .
La situation s'améliore. Le baromètre

monte assez rapidement sur la France
ainsi que dans le Sud des Iles britanni-
ques et les faibles pressions du large se
sont transportées au centre du continent,
où elles se réunissent à celles de la Scan-
dinavie. Une dépression secondaire se
forme vers le golfe de Gênes. Le vent
tourne au Nord ; il est faible sur les côtes
do l'Atlantique, assez fort du Nord-Ouest
en Provence, où des mauvais temps sont
à craindre. On signale des pluies orageu-
ses en Allemagne, sur les Pays-Bas et
sur la France ; de fortes perturbations
magnétiques ont été observées, hier, à
Saint-Maur et Perpignan .

La température s'abaisse encore.
En France, les ondées cessent, excepté

dans l'Est où elles sont encore probables,
et le lemps va devenir généralement très
beau.

AVIS TARDIFS

AVI S AU PUBLI C
Ensuite de l'article faux et mensonger

paru dans le numéro de samedi de la
Feuille d 'Avis , intitulé « Une omission >
et signé un NOM-syndiqué , nous ne voyons
pas d'autre réponse à donner , que de
continuer à vendre le pain à 30 centimes
le kilo de blanc et 26 le bis.

Les non-syndiqués.
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Bourse de Genève, du 18 juillet 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 95.— 31/» fédéral . . 100.10
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. 94.95

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 103.—
N-E Suis. anc. — .- 8.-0. 1878,4% 509.-
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 455,—
Union-S. anc. 347.50 N.-E.Suis.4o/0 521.50
Banque fédér. — .— Loml) .anc.3°/0 308.75
Unionfln. gen. —.— Mériri.ital.3% 294.-
Parts de Setif. — .— Douan.ott. 5% — .-
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% — .—

Changes à Genève Ar9«nl n» <"¦ *"°
Demandé Offert Londres . 145.20

E. .nn io./ im 1-1 ; Hambour 143.70France . . 100.18 /, 100.1/ A Francfort 147.-Londres. . 25.17Vs 25.22Vj ¦ 
Allemagne 123.50 123.65 Esc. Genève 3»/»

Bourse de Paris, du 18 juillet 1892
(Conri de clôture)

3% Français. 98.50 Crédit foncier 1106.35
Ext. Esp. 4% 60.50 Comptoir nat. 51136
Hongr. or 4% 92.75 Bq. de Paris . 638.75
Italien 5% . . 90.40 Crèd. lyonnais 786.25
Portugais 3% 23.69 Mobilier fran. 153.75
Rus.Orien5% 65.50 J. Mobil , esp. — .—
Turc 4% • ¦ • 20.27 Banq. ottom. . 562.18
Egy. unif. 4% 486.25 Chem.Autrich. 642.50

Actions Ch. Lombards 218.75
Suez 2720.— Ch. Méridien. — .—
Rio-Tinto . . .  397.50 Ch. Nord-Esp. 161.25
Bq. de France 4260.— Ch. Saragosse 178.75


