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PUBLICATIONS COMMUNALES

CARRIERE A LOUER
Lo mercredi 3 août 1892, à 11 heures

du matin , à la Sallo des Commissions de
l'Hôtel municipal , la Commune de
Neuchâtel remettra à bail , par voie
d'enchères publi ques , une carrière de
roc située près de Champ-Monsieur , au
bord du chemin tendant de la maison du
garde forestier à Tête Plumée.

On peut prendre connaissance des
conditions tous les jours , de 9 heures à
midi et de 2 à 5 heures, au Bureau des
Finances de la Commune.

Neuohâtel , le 28 juin 1892.
Direction

des Finances, Forêts et Domaines.
i^^*i*̂ î '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmÊ —m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ a m̂mmÊ*M̂—marna *

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer une pro-
priété située au-desBUB de la
ville, comprenant une maison
d'habitation, composée de huit
chambres, cuisine, galetas, buan -
derie, véranda. Eau dans la
maison. Jardin d'agrément. Ter-
rasse. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor n° 6.

ANNONCES DE VENTE

OUVERTURE
DBS

CAVES CENTRALES
rnelle Breton 2, IVeuchâtel

Vins français de la maison
ROGER, à Kïmes, rouge et blanc,
depuis 45, 50 et 60 cent. Io litre.

Vins d'Italie de la maison
BUSINGER & C% à Stradella :

Rouge, depuis 45, 50 et 80 cent, le litre;
Blano, depuis 50, 60 et 80 cent, le litre.
Analyse affichée au local.
Livraison à domicile par 6 litres.

Se recommande, !
E. HUMMEL.

AUX MÉNAGÈRES !
Le Concentré

donne un goût exquis à tout potage ! Il
est en vente chez Ad. ELZINGRE,
rue du Seyon .

A l70n/fr»o réchaud français ,
V UJ.J. U.J. C7 en catelles, porta-

tif , un grand paravent à 6 châssis,
fenêtres et volets. S'adresser rue de l'In-
dustrie *), 1" étage.

BIJOUTERIE I S ; ?.
HORLOGERIE Ancienne Maison ,

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Hier
Bran choit dam tous les genre» Fondée en 1833

Suceeesotii
Maison dn Grand Hôtel dn tac

NEUCHATEL :

Aux Propriétaires de Chiens
Pour laver les chiens, les débarrasser

do la vermine et les préserver des mala-
dies de la peau , emp loyez
le savon < Spratts Patent ».

Seul dépôt pour le canton :

A. DARDEL, Seyon 4.
Maison de

COTONNERIE — TOILERIE
19, Rue de l'Hôpital , 19

Magnifique choix de Cotonnes
"Vichy, largeur 100 cm., depuis 80 ots.,
grand teint.

Toiles de coton depuis 30 cent .;
200 pièces Cretonnes meubles de-
puis 60 centimes ; Guipures pour pe-
tits rideaux , depuis 40 centimes; Piqné,
Bazin pour fourres ; 50 pièces Méri-
nos et Cachemire noir, largeur
100 cm., depuis 1 fr. 50 ; Indiennes ;
100 pièces Coutil matelas suisse,
qualité extra, depuis 1 fr. 70 ; Toiles
cirées.

Toile imperméable pour lits.
Crin animal depuis 2 fr. le kilo.̂ .

Crin végétal, Laine, Plume et
Duvet, etc.

Se recommande,

J.-MARTIN SIGRIST.

OCCASION
A remettre de suite ou au gré du pre-

neur, dans une grande localité du can-
ton , un magasin de modes et cha -
pellerie bien achalandé. S'adresser au
bureau du journal , sous chiffres G. H.
556 

CA VE POP ULA IRE
J. -H. SGHLUP

Industrie u" 20, IVeuchâtel

GKROS & DÉTAIL.

VEN TE A L 'EMPORTÉ :

Excellents vins de table
BLANCS et ROUGES

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

à TI5 c. Iti bouteille , verre perdu.
Mâcon — Beaujolais — Bourgogne —

Bordeaux — Mulaga — Madère — Mar-
sala — Xérès — Fine Champagne — Co-
nao — Rhum — Kirsch — Vermouth
suisse — Vermouth de Turin — Bitter,
etc., etc.

Entrée libre aux amateurs.
Échantillons à disposition.

Assortiments par paniers livrés franco
Hnminïlo

Achat et Vente de Valeurs à Lots
Obligations de la Ville de

Fribourg , tirage 14 août , gros lot ,
fr. 20.000. - Remboursables au mini-
mum fr . 14.

Nous sommes vendeurs à fr. 13>50,
COURT & C', changeurs, Neuchâtel.

COMBUSTIBLES CAMIONNAGE & EXPÉDITION MATÉRIAUX

tous genres Ja LflSII lll ir oË Y s^ ll Oll Construction
19, Faubourg du Lac , 19_0_ 

N E U C H A T E L

I Houilles diverses. Chaux. |
» Anthracite. Ciments. 

^Ji Briquettes. Gypse. s
a Charbon de foyard. Lattes. g"
î2 Carbon natron. Liteaux. »

I Coke. Sable. '

GROS — DÉTAIL
Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les commandes

peuvent être déposées chez :
M. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hô pital ;
M"' veuve Cb.au.tems, rue du Château n" 6.
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âTâ VILLE DE NEUCH âTEL jj
24, RUE DTJ TEMPLE-NEUF, 24 W

VU LA SAISON AVANCÉE G)

L I Q U I D A T I O N  COMPLÈT E Ç
Grand rabais sur Mousseline-laine, dessin haute nouveauté. |»§
Grand rabais sur Robes et Hautes Nouveautés de la saison. JT
Grand rabais sur les Satinettes imprimées, Pékin broché, etc. |*|
IJn beau choix de Tissus pure laine, nuances claires, 100 cm., V

| valant 2 fr. 75, seront soldés à 95 cent, et 1 fr. 25 le mètre. J||
•MF" Occasion viniq-ue. "•© V

! "p ONGÉS FO ULARDS, pure soie, dessins haute nouveauté (soie im- IJ
j * primée, pour costumes riches), valant 4 fr . 80 le mètre, à 2 fr. 85. j r

p/\TTpr |"Vrc de Robes, Mousseline laine, Indienne, etc., Uj
IJV/UJT V/ll O avec ie pius grand rabais. T

Tailles-blouses et Jerseys, plus de 2000 pièces, depuis 1 fr. 75. u|
200 pièces de Cotonne et Toile de Vichy, 100 à 120 cm., dessins haute JL

nouveauté , depuis 75 centimes. |jj
500 Chemises ray ées et blanches, depuis 1 fr. 75. j*
Pantalons pour ouvriers, depuis 2 fr. 90. In
Indienne , Cretonne et Satinette imprimée, bon teint , à 35, 45, 55, 65 ot ; w

i 75 centimes le mètre. j jL
Indienne meuble , Cretonne croisée, Crêpe double , depuis 55 centimes. IJ

80 pièces de Shirting renforcé, de Mulhouse, 83 cm., val. 65 cent, le fkmètre, vendu à 35 centimes. Lu
Cretonne blanche , forte, pour chemises, à 33, 35, 38 et 45 centimes. JL

Toile écrue, forte, à 25 cent. ; très forte, à 28, 33 et 35 centimes. Pj
Toile fll blanche, 80 cm., depuis 75 centimes. j T
Toile coton, pour draps de lits, 180 cm., depuis 75 centimes. tn
Nappage, 35 qualités et dessins, depuis 95 centimes. Ul
Serviettes, 35 qualités et dessins, depuis 33 centimes. JL
Torchons et Linges de toilette fil , depuis 25 centimes. |J|

fh COUTILS suisses pour matelas et stores, 120, 135 et 150 cm , m
M mi-fil , de fr . 0.95, 1.25, 1.45, 1.65 et 1.85. \J
ih Tapis linoléum, 180 et 92 cm. de larg., depuis 2 fr. 90 à 5 fr. 85.J m
W Toiles cirées, 200 pièces, depuis 1 fr. 25 le mètre. w

ri  Crin vf inM al Plume et Duvet , Aégv. (H
W y w  Crin animal Tempico Laine p'matel" àlavap r, fr.0.75,1.25, *¥
fk 19 w

1BS
f dep -95 o. 90 cts. depuis 95 o. 1.50, 195 et 2 65, j us- fkUl '* qu 'aux p lus fin" quai. |>J

In Couverture de pousset'6 en peluche-soie , à 5fr. 85 (val.réel ,6, 9fr .85) |"|

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille,

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers de la masse en faillite
Bolar d frères , à la Chaux-de-Fonds,
pour le samedi 30 ju illet 1892, à 4 heures
du soir, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, pour suivre aux opérations de
la faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Gisler ,
Abram-Louis, ancien cantonier-chef au
J.-S., quand vivait domicilié à, St-Aubin ,
où il est décédé le 8 juin 1892. Inscri p-
tions au greffe de paix de St-Aubin , jus-
qu'au samedi 27 août 1892, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscri ptions de-
vant le juge de paix de St-Aubin , qui
siégera à la maison de paroisse du dit
lieu, le lundi 29 août 1892, dès 9 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Johannes
Riesen, célibataire , en son vivant domi-
cilié à Bôle, décédé à Berne, où il était
en traitement, le 20 mai 1892. Inscri ptions
au grefie de la justice de paix de Boudry ,
jusqu'au lundi 29 août 1892, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscri ptions de-
vant le juge, qui siégera à l'Hôtel de-
Ville de Boudry, le mardi 30 août 1892,
à 9 heures et demie du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Dombresson. — Institutrice de la classe
enfantine. Traitement : fr. 900. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 1" novembre 1892. Exa-
men de concours : le 25 août. Adresser
les offres de service, aveo pièces à l'ap-
pui, jusqu 'au 20 août, an président de la
Commission scolaire et en aviser le Se-
crétariat du Département de l'Instruction
publique.

Serrieres. — Institutrice de la classe
primaire inférieure mixte de Serrieres.
Traitement : 1200 francs. Obligations:
celles prévues par la loi. (L'institutrice
titulaire devra habiter Serrieres). Entrée
en fonctions : le 22 août. Examens de
concours: le 18 août, dès 8 heures et
demie du matin , au collège des Terreaux.
Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , jusqu 'au 11 août, au
vice-président de la Commission scolaire,
lo citoyen Blano, Fernand , à Serrieres,
et en aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES



Ll RDI DIS MONTAGNES

11 Feuilleton de la Feuille d'avis île Neuchâtel

PAR

EDMOND ABOUT

IV
HADGI-STAVH08

Dimitri redescendit vers Athènes ; le
moine remonta vers ses abeilles ; nos nou-
veaux maîtres nous poussèrent dans un
sentier qui conduisait au camp de leur
roi. Mme Simons fit acte d'indépendance
en refusant de mettre un pied devant
l'autre. Les brigands la menacèrent de
de la porter dans leurs bras ; elle déclara
qu'elle ne se laisserait pas porter. Mais
sa fille la rappela à des sentiments p lus
doux , en lui faisant espérer qu 'elle trouve-
rait la table mise et qu 'elle déjeunerait
avec Hadgi Stavros Mary-Ann était plus
surprise qu 'épouvantée. Les brigands su-
balternes qui venaient de nous arrêter
avaien t fait preuve d'une certaine cour-
toisie ; ils n'avaient fouillé personne, et
ils avaient tenu les mains loin do leurs
prisonnières. Au lieu de nous dépouiller ,
ils nous avaient priés de nous) dépouiller

nous-mêmes ; ils n'avaient pas remarqué
que ces dames portaient des pendants
d'oreilles , et ils ne les avaient pas même
invitées àôter leurs ganls. Nous étions donc
bien foin de ces routiers d'Espagne et
d'Italie qui coupent un doigt pour avoir
uno bague, et arrachent le lobe de l'oreille
pour prendre une perle ou un diamant.
Tous les malheurs dont nous étions mena-
cés se réduisaient au payement d'une
rançon; encore était-il probable que nous
serions délivrés gratis. Comment sup-
poser qu 'Hadgi-Stavros nous retiendrai t
impunément , à cinq lieues de la capitale,
de la cour , de l'armée grecque, d'un
bataillon de Sa Majesté Britannique , et
d'un stationnaire anglais? Ainsi raisonnait
Mary-Ann. Pour moi , je pensais involon-
tairement à l'histoire des petites tilles de
Mistra , et je me sentais gagné par lu tris-
tesse. Je craignais que Mmo Simons, par
son obstination patriotique , n 'exposât sa
fille à quoi que grand danger , et je me
promettais de l'éclairer au p lus tôt sur sa
situation. Nous marchions un à un dans
an sentier étroit , séparés les uns des au-
tres par nos farouches compagnons de
voyage. La route me paraissait intermi-
nable, et je demandai p lus de dix fois si
nous n'étions pas bientôt arrivés. Le
paysage était affreux : la roche nue lais-
sait à peine échapper par ses crevasses
un petit buisson de chêne vert ou une
touffe de thym épineux qui s'accrochait à

nos jambes. Les brigands victorieux ne
manifestaient aucune joie , et leur marche
triomp hale ressemblait à une promenade
funèbre. Ils fumaient silencieusement des
cigarettes grosses comme le doigt. Aucun
d'eux oe causait aveo son voisin : un seul
psalmodiait de temps en temps une sorte
de chanson nasillarde. Ce peup le est lu-
gubre comme une ruine.

Sur les onze heures , un aboiement
féroce nous annonça le voisinage du camp.
Dix ou douze chiens énormes, grands
comme des veaux , frisés comme des mou-
tons, se ruèrent sur nous en montrant
toutes leurs dents. Nos protecteurs les
reçurent à coups de pierres , et après un
quart d'heure d'hostilités , la paix se fit.
Ces monstres inhosp italiers sont les sen-
tinelles avancées du Roi des montagnes.
Ils flairent la gendarmerie comme les
chiens des contrebandiers flairent la
douane. Mais ce n'est pas tout , et leur zèle
est si grand , qu 'ils croquent de temps à
autre un berger inoffensif, un voyageur
égaré, ou même un compagnon d'Hadgi-
Stavros. Lo Roi les nourrit , comme les
vieux sultans entretenaient leurs janis-
saires, aveo la crainte perp étuelle d'être
dévoré.

Le camp du Roi était un p lateau de
sept ou huit cents mètres de superficie.
J'eus beau y chercher les tentes de nos
vainqueurs . Les bri gands ne sont pas des
sybarites , et ils dorment sous le ciel au

30 avril. Je ne vis ni dépouilles entassées,
ni trésors étalés, ni rien de ce qu 'on es-
père trouver au chef-lieu d'une bande de
voleurs . Hadgi Stavros se charge de faire
vendre le butin ; chaque homme reçoit sa
pay e en argent et l'emploie à sa fantaisie.
Les uns font des placements dans le com-
merce, les autres prennent hypothèque
sur des maisons d'Athènes, d'autres
achètent des terrains dans leurs villages,
aucun ne gasp ille les produits du vol.
Notre arrivée interromp it le déjeuner de
vingt-cinq ou trente hommes, qui accouru-
rent à nous avec leur pain et leur fromage.
Le chef nourrit ses soldats : on leur
distribue tous les jou rs une ration de pain ,
d'huile , de vin , de fromage, de caviar , de
piment, d'olives amères, et de viande
quand la religion le permet. Les gourmets
qui veulent manger des mauves ou d'au-
tres herbages sont libres de cueillir dos
friandises dans la montagne. Les bri-
gands , comme les autres classes du peu-
ple, allument rarement du feu pour leurs
repas ; ils mangent les viandes froides et
les légumes crus. Je remarquai que tous
ceux qui se serraient autour de nous ob-
servaient religieusement la loi de l'absti-
nence. Nous étions à la veille de l'Ascen-
sion, el ces braves gens, dont le p lus in-
nocent avait au moins un homme sur la
conscience, n'auraient pas voulu charger
leur estomac d'une cuisse de poulet. Ar-
rêter deux Anglaises au bout de leurs

fusils leur semblait une peccadille insigni-
fiadte; Mme Simons avait péché bien plus
gravement en mangeant de l'agneau le
mercredi de l'Ascension.

Les hommes de notre escorte régalèrent
cop ieusement la curiosité de leurs cama-
rades. On les accabla de questions, et ils
répondirent à tout. Ils étalèrent le butin
qu 'ils avaient fait, et ma montre d'argent
obtint encore un succès qui flatta mon
amour-propre. La savonnette d'or de
Mary-Ann fut moins remarquée. Dans
cette première entrevue, la considération
publique tomba sur ma montre, et il en
rejaillit quel que chose sur moi. Aux yeux
de ces hommes simp les, le possesseur
d'une pièce si importante ne pouvait être
moins qu un milord.

La curiosité des bri gands était aga-
çante, mais non pas insolente. Aucun
d'eux ne faisait mine de nous traiter en
pays conquis. Ils savaient que nous étions
dans leurs mains et qu 'ils nous échange-
raient tôt ou tard contre un certain nom-
bre de pièces d'or ; mais ils ne songeaient
pas à se prévaloir de cette circonstance
pour nous malmener ou nous manquer de
respect. Le bon sens, ce génie imp éris-
sable du peup le grec, leur montrait en
nous les représentants d'une race diffé-
rente, et, j usq'uà un certain point, su-
périeure. La barbarie victorieuse rendai t
un secret hommage à la civilisation vain-
cue. Plusieurs d'entre eux voyaient pour

FAGOTS JE SAPIN
S'adresser à M. Jean de Merveilleux.

Pertuis-du-Sault n° 11, ou bien , le jeudi
matin , de 9 à 11 heures , rue Saint-Honoré
n° 8, au second.
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AU MAGASIN
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au coin de la

I l̂eice Purry

Cigares Havane importés , garantis
dernière récolte, marques Boek, Hy
Clay, Garcia, Celorîo, etc.

Véritables Cigarettes Egyptiennes
Cousis, Mélachrino, etc.

Pipes bruyère, taille anglaise, de la
maison Hochapfel frères, Strasbourg.

VINS Dl PIÉMONT
GROS — DEMI -GROS

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

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

AMISANO FRERES,
9, Rue du Château, 9

Sels naturels de Marienbad
en poudre
remplaçant

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

C'est le remède le plus efficace,
agissant contre la dégénérescence
graisseuse des organes intérieurs, fai -
blesse du coeur , mauvaise circulation
du sang, asthme, vertiges, oppressions,
somnolence, disposition à l'apoplexie,

hèmorrhoïdes,

Obésité,
et leur suites souvent désastreuses,

#

Prix de la boîte conte-
nant 15 doses Fr. 4.— .
Chaque boîte véritable
porte la marquede fabri que
cicontre.
Dans la plupart des pliar-

'"fcrzi**»»* macies.
Seule maison d'exportation: Les

Salines de Marienbad.
Dépôt général pour toute la Suisse :

Paul Hartmann , Pharmacien
à Steckborn.

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

Brillantîne-Qainîne médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pocher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dép ôt chez Remy-Kaser, coif-
feur , rue Saint-Honoré, k Neuchâtel.

! A LA VILLE DE NE UCHA TEL
84, RUE DU TEMPLE-NEUF, 34

Rideaux guipure, assortiment , comp let , depuis 15 centimes.
Grands rideaux, jusqu 'aux plus riches, depuis 85 centimes.
Draperie, depuis 55 centimes jusq u'à 1 Fr. 15.

/gSOk MELROSE
^̂ S R ÉGÉNÉ RATEUR

^Sr CHEVEUX.
^̂ SÊ^̂ ^y^. -fN le MELE0SE rend positivement aux

i WflpËÊ?ÊÊ@̂Ê'. ^^3S3M cheveux gris et blancs leur couleur
^^Ês^^^^ Ê̂^èy i^^^^ de première jeunesse et enlève les pel-
\̂^̂^ Mmm^^^Wf ^ \ \  Houles. En flacons tle deux grandeurs,

' iwtffl^H?S^^*5wSW/ 'î'( ' \  prix très modiques. —Chez les Coiffe, et
'ï^^fe^^iwiffl ' '^ 1 Parfs - D(5Pôt : 2Ô Rue Etienne Marcel,
^^^U^^^W^^zMPj J  Paris (ci-devant 92 Bd- 

Sébastopol)

.

! Se trouve à Neuchâtel : chez M. HEDIGER, parfumeur, Place du Port,? et chez
M. KELLER, coiffeur-parfumeur , sous le Grand Hôte l du Lac.
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SOURCE S -YORRE Q
on LARBAUD SMfORRE ,Ph">PlaoeLnoa , ,àVICHY $

La plus fraîche et par suite la plus gazeuse et la f»
moins altèrablepar le transport, souveraine contre m
les maladies du f oie, de l' estomac et des —i
reins, le diabète, la gravelle et la goutte. CS
Prix: 20 lr. la Caisse de 50 Bouteilles en Gare de Vichy.
l'our éviter toute surprise,sa: ^44^̂ %^l 'é t iquetta doohaque &oute///e^2£Iî —-•Ç *̂*""™*""

liKPOT CHEZ LES PIIARH JLCIBNS HT MARCHANDS D'EAUX MINÉRALE!.. |

isp=5==s?qpilv A vendre des
.- lllseï ^K POTAGERS

i^ESH^^  ̂ neufs, de dif-

&. mmmmmûmm
Port d'Hauterive, près St-Blaise.

FOURNEAUX-POTAGERS
Louis JAQUET, f ils, construc-

teur, à Vallorbes, demande un repré-
sentant sérieux et ayant un magasin bien
situé en ville. — Bonne commission.

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

A louer , pour Noël prochain ou plus
tôt si on le désire, un logement de 9 à
10 pièces et vastes dépendances. Con
viendrait particulièrement pour grande
famille ou pour pensionnat. S'adresser
Etude Clero.

¦ i

Un petit logement à louer à Auvernier,
avec ses dépendances. Belle vue. S'adr.
à M. U. Jacot, à Auvernier.

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 do ce journal indi quera.

A louer , pour le 15 octobre prochain ,
un petit logement d'une chambre, oui-
sine et dépendances. S'adresser boulan-
gerie Gasser-Dumont, Industrie 13.

CHAMBRES A LOUER

Deux chambres meublées. S'adresser
boulangerie, rue du Château 8.

Chambre meublée pour une ou deux
demoiselles. Ecluse 24, au second.

A louer dès maintenant unejolie cham-
bre meublée, au soleil. S'adr. Fausses-
Brayes 15, maison de la Tour , 3m° étage.

On offre chambre et bonne pension
bourgeoise à un jeune homme. S'adresser
Place Purry 3, chez M. G. Juvet.

A louer, au centre de la ville , une
grande chambre non meublée, indépen-
dante. S'adresser au Kiosque, Place du
Port.

Grande chambre meublée, exposée au
soleil , pour un ou deux messieurs, fau-
bourg de l'Hôpital 42, 1" étage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louor , pour lo 1er mars
1893, une maison avec jardin , verger ct
si possible rural , aux onvironn de Saint-
Biaise, Marin , Hauteri ve ou La Coudro.

Adresser les offres avec prix , aux ini-
tiales M. M. 555, nu bureau du journal.

Pour l'hiver prochain on cherche pour
uue personne de toute honorabilité et sol-
vable , entendue dans les affaires , un bon
café restaurant , à louer ou à nchetor ,
HOUS dus conditions favorables . On don-
nerait la préférence k une Piare d'armes .
Ou louerait  aussi une maison bien située ,
pour y établir un café. S'adresser soua
les initiales Ch. Ch. n° 708, posle restante ,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une fille bien recommandée par ses
maî tres , au courant ds tous les travaux
du ménage, cherche à se p lacer dans une
honorable famille. S'adresser pour ren-
seignements à Mme Dr Mosca , chemin
des Philosop hes, Mattenhof 37, Berne.

Une jeune fille de 19 ans, de toute
confiance, parlant un peuile français , dé-
sire se p lacer à Neuchâtel pour aider
dans un petit ménage. Prétentions mo-
destes. S'adresser à Mlle Emma Weibel ,
pr. adr. M. Emile Wullschleger-Elzingre ,
Fusterie 4, Genève.

Une jeune fille, sérieuse et aimant les
enfants, cherche une place avec occasion
de se perfectionner dans le français.

S'adres. rue des Moulins 45, 2m' étage

Une fille de 22 ans, munie de bons
certificats , cherche :une place comme
cuisinière ou pour tout faire dans un mé-
nage. S'adresser à Mme Etter, tailleuse,
à Sugiez (Morat).

Une jeune fille , forte, qui sait faire un
bon ordinaire , cherche une place pour
les premiers jours d'août. S'adresser rue
du Poteaux , n° 3, au magasin.

DEMANDES DE DOME STI QUES

On cherche une bonne nourrice. S'adr.
au docteur Albrecht , à Neuchâtel.

On demande deux bonnes cuisinières
d'âge mûr, plus une cuisinière pour la
campagne ; de bonnes filles pour tout
faire et des sommelières ; un portier-
conducteur, pour de suite. S'adresser à
Mme Schenk, bureau de placement, rue
du Château 11, Neuchâtel.

On demande, pour la fin d'août , à
Vevey , une bonne cuisinière ayant l'ha-
bitude d'un grand ménage soigné. Bon
gage. S'adresser à Mme Roulet-Wavre ,
Place Purry , entrée rue de Flandres 1,
2me étage Neuchâtel , qui renseignera.

Femme de chambre
On demande , pour le 1" août , une

femme de chambre très au courant du
service et sachant bien coudre. De bons
certificats sont exigés Adresser les
offres sous chiffre H. 988 N., à Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel.

ON DEMA NDE
pour le l"r août si possible, une domes-
ti que posée, de toute moralité , pour le
service d'un célibataire. Bonnes référen-
ces indispensables. Adresser les offres
franco , sous A. B. H. 516, au bureau de
la feuille.

OFFRES & DEMAN DES D'EMPLOI

Un jeune instituteur (Bernois)
désire une place dans le canton de
Neuohâtel pendant les vacances d'été
(environ doux moi.0) ,  préférablomont
dans une famil le  avec enfants , où il au-
rait l'occasion de se perfectionn er dans
la langue française. Il serait disposé à
donner des leçons particulières
de musique et d'allemand. Offres
à Haasenstein & Vogler, à Berne,
sous chiff es N. 6947 S.

Demande de place
TJn jeune homme de 16 ans, ac-

tuellement emp loyé dans un des p lus
grands bureaux commerciaux de la ville
de Lucerne, désire 86 placer à des
conditions très modestes dans un bu-
reau ou magasin où il aurait l'occa-
sion d'apprendre lo français.
(L. 499 Q.) JULES MULLER

Friedenthalstrasse 17, Lucerne.

Un Français tenant à se fixer ici dési-
rerait une petite place (dans les bureaux)
pour îe commerce ou l'industrie. — Four-
nirait au besoin un cautionnement. —
S'adresser rue du Coq d'Inde 18, 2me
étago.

Une fille de 23 ans, de bonne maison ,
pourvue de bons certificats , parlant les
deux langues et possédant une belle
écriture , cherche à se p lacer comme de-
moiselle do magasin dans une épicerie.
Elle pourrait entrer le 1er septembre ou
p lus tard. Adresser les offres à Mlle B.
Biedermanu , à Jeus, près Nidau (Berne).

APPRENTISSAGES

DEMA NDE
Une tille intelligente pourrait appren-

dre, à de favorables conditions , la pro -
fession de tailleuse pour dames et en
même temps la langue allemande. S'adr.
à Magd. Bûcher , tailleuse, Blumenweg 11,
Lucerne.

OBJETS PERDUS OD TR OUVÉS

Perdu samedi après midi (en passant
par derrière Tête Plumée) depuis la
maison du garde forestier Jaquet à la
route de Chaumont, une couverture de
cheval bleue et marquée du nom de
Ernest Mollet , laitier , à Saint-Biaise.
Prière de la rapporter chez Eug. Jaquet,
garde forestier , à Champ-Monsieur.
.¦ ii— liinniy.nl/.i ¦ i»i,. i i  u n , , :..

AVIS DIVERS

557 Dans une famille bourgeoise
de la ville , on prendrait , pour la pension
et le logement, deux jeunes demoiselles
qui désireraient fréquenter les collèges.
Vie de famille et prix raisonnable. S'adr .
au bureau de la feuille.

TAILLEUSE
MUe ZIGERLI se recommande aux da-

mes de la ville pour tout ce qui concerne
son étal. Elle ira aussi en jo urnée.

S'adresser Faubourg de l'Hôpital 15,
2me étage.

PENSION D'ÉTRANGERS
VILLA BELMONT

MAUJOBIA N° 11

liSST
de F1 CHABLE, à Bôle (Nencbâtel)

ancienne maison
A. Maraux, fondée en 1862

Vinaigre de Tin blanc.
Vinaigre de vin rouge.



la première fois l'habit européen. Ceux-
là tournaient autour de nous comme les
habitants du nouveau monde autour des
Espagnols de Colomb. Ils tâtaiout fur-
tivement l'étoffe de mon paletot , pour
savoir de quel tissu elle était faite. Ils
auraient voulu pouvoir m 'ôter tous mes
vêtements, pour les examiner on détail.
Peut-être même n 'auraient-ils pas été fâ-
chés de me casser en deux ou trois mor-
ceaux pour étudier la structure intérieure
d'un milord ; mais je suis sûr qu 'ils ne
l'eussent pas fait sans s'excuser et sans
me demander pardon do la liberté grande.
Mme Simons ne tarda pas à perdre pa-
tience ; elle s'ennuyait d'être examinée de
si près par ces mangeurs do fromage qui
ne lui offraient ipoint à déjeuner. Tout
le monde n'aime pas à so donner en spec-
tacle. Lerôledecuriosité vivante dép laisait
fort A la bonne dame, quoiqu 'elle eût pu
le remp lir avantageusement dans tous les
pajs du globe. Quant à Mary-Ann , elle
tombait de fatigue. !Une course de six
heures, la faim , l'émotion , la surprise,
avaient eu bon marché de cette créature
délicate. Figurez-vous une jeune miss
élevée dans la ouate , habituée à marcher
sur les tapis des salons ou sur le raygrass
des p lus beaux parcs. Ses bottines étaient
déjà déchirées par les aspérités du che-
min , et les buissons avaient frangé le bas
do sa robe. Elle avait pris du thé la
veille, dans les salons de la légation d'An-

gleterre, en feuilletant les admirables al-
bums de M. Wyse : elle se voyait trans-
portée sans transition au milieu d'un pay-
sage affreux et d'une horde de sauvages,
et elle n'avait pas la consolation de se
dire : « C'est un rêve ; » car elle n 'était ni
couchée ni assise, mais debout au grand
désespoir de ses petits pieds.

Une nouvelle troupe survint , qui rendil
notre position intolérable. Co n'était pas
une troupe de brigands : c'était bien pis.
Les Grecs portent sur eux toute une
ménagerie de petits animaux agiles, ca-
pricieux , insaisisables , qui leur tiennent
compagnie nuit et jour , les occupent
jusque dans le sommeil , et, par leurs
bonds et leurs piqûres , accélèrent le
mouvement des esprits et la circulation
du sang. Les puces dos brigands , dont
je puis vous montrer quel ques échantil-
lons dans ma collection entomologi que,
sont plus rustiques , p lus fortes et p lus
agiles que celles des citadins : le grand
air a des vertus si puissantes ! Mais je
m'aperçus trop tôt qu'elles n'étaient pas
contentes de leur sort et qu'elles trouvaient
p lus de régal sur la peau fine d'un jeune
Allemand que sur le cuir tanné de leurs
maîtres. Une émigration armée se dirigea
sur mes pauvres jambes. Je sentis d'abord
une vive démangeaison autour des che-
villes : c'était la déclaration de guerre.
Deux minutes plus tard , une division
d'avant-garde se jeta sur le mollet droit.

J'y portai vivement la main. Mais à la
faveur de cette diversion , l'ennemi s'avan-
çait à marches forcées vers mon aile
gauche et prenait position sur les hau -
teurs du genou. J'étais débordé, et toute
résistance devenait inutile. Si j'avais été
seul, dans un coin écarté , j'aurais tenté
avec quel que succès la guerre d'escar-
mouches. Mais la belle Mary-Ann était
devant moi, rouge comme une cerise, et
tourmentée peut-être aussi par quel que
ennemi secret. Je n'osais ni me plaindre
ni me défendre ; j e dévorai héroïquement
mes douleurs sans lever les yeux sur miss
Simons; et je souffrais pour elle un mar-
tyre dont elle ne me saura jamai s gré.
Enfin, à bout de patience et décidé à me
soustraire par la fuite au flot montant des
invasions, je demandai à comparaître de-
vant le Roi. Ce root rappela nos guides à
leur devoir. Ils demandèrent où était
Hadgi-Stavros. On leur répondit qu 'il
travaillait dans ses bureaux.

« Enfin, dit Mme Simons, j e pourrai
donc m'asseoir dans un fauteuil. >

Elle prit mon bras, offrit le sien à sa
fille , et marcha d'un pas délibéré dans la
direction où la foule nous conduisait. Les
bureaux n'étaient pas loin du camp, et
nous y fûmes en moins de cinq minutes.

(A suivre.)

LIBRAIRIE

TRAITEMENT PRÉSERVATIF ET
MÉCANIQUE DES AFFECTIONS
PULMONAIRES , par A. Junod. -
Une brochure à 1 fr. 50, ohez R. Burk-
hardt , éditeur , Genève.
Partant de l'idée qu 'en fortifiant la

poitrine on augmentera sa résistance
contre les maladies des voies resp iratoi -
res et tout particulièrem ent contre la
phthisie, cotte terrib le affection qui fi gure
pour un cinquième dans le chiffre total
des décès, M. Junod , ancien professeur
de gymastique à Neuchâtel , expoao dans
une petit opuscule quels sont les exerci-
ces gymnasti ques qui arrivent le mieux
et le p lus facilement à ce but.

Ces exercices sommairement décrits
sont surtout rendus intelli gibles par une
cinquantaine de planches exp licatives,
qui permettront à chacun soit de les exé-
cuter, soit d'en surveiller l'exécution.

Une partie do ces exercices so font
sans appareils , et les autres ne deman-
dent que les engins los p lus connus ,
comme haltères, reck , parallèles. On
voit sans peine de quelle utilité est cette
brochure, qui trouvera sa place chez
tous ceux qui ont à cœur la santé et le
développement physique de la jeunesse.

Dr C.

Le tocsin des deux santés du corps et de
l'âme par le professeur Raoux. Nou-
velle édition augmentée de nombreux
articles, de tableaux ot de portraits.
Lausanne, 1892, chez les libraires et
chez l'auteur. Paris, librairie Berthier.
— Prix : 2 francs.
Il serait difficile de condenser en un

plus petit volume , tout en conservant
uno parfaite clarté , un plus grand nom-
bre d'idées utiles , de réformes et d'inno-
vations importantes au tri ple point do
vue hygiénique, moral et social. Nous
relevons en effet dans la table des matiè-
res, qui contient trois pages, les sujets
suivants dont on ne saurait méconnaître
la portée individuelle , économique et
sociale dans le présent et dans l'avenir :

Utilité et urgence de l'hygiène au phy-
sique et au moral . — Mariages dange-
reux pour les enfants et pour les parents.
— Enfants naturels et enfants illégitimes.
— Recherche de la paternité. — Rétri-
bution par l'Etat des médecins et des
pharmaciens. — Création de ministères
do la santé publique. — Moyens de pré-
venir les inhumations prématurées. —
Les jardins d'école et la gymnastique
productive. — L'hygiène oculaire. —
Moyen de prévenir et de combattre
l 'alcoolisme ot les trois intemp érances. —
Tableau do la richesse nutrive du vrai
végétarisme. — Dangers et cherté de la
nourriture animale. — Le tocsin de l'édu-
cation actuelle, et la réforme éducative
de Frœbel. — Magnétisme thérapeuti-
que. — Pensées et maximes sur l'hygiène,
la médecine et l'éducation. — Portraits
de Pythagore, de Gleïzès, de Dr Graham ,
et du Dr Balzer.

Ceux qui examineront ces réformes et
ces innovations avec toute l'attention
qu'elles méritent, y feront sûrement une
riche moisson d'idées utiles et de ré-
flexions importantes pour combattre le
mal et pour augmenter le bien dans les
individus et dans les sociétés.

TV. B. — Des seize fragments compo-
sant le volume, quatre se vendent sépa-
rément au prix de 30 centimes, savoir
l 'H ygiène oculaire, la Gymnastique horti -
cole et les deux tocsins de la Nécropha-
gie et de Y Alcoolisme.

Manuel des télégraphes et des télépho-
nes pour la Suisse. — Pour obtempérer à
un besoin qui depuis longtemps déjà se
fait sentir , il vient de paraître à l'impri
morie Laok , Scheim et G", à Berne, un
manuel à l'usage du public faisant fré-
quemment usage du télégraphe et du té-
léphone. Cet ouvrage, rédigé d'une ma-
nière analogue au manuel des postes fé-
dérales, répond à toutes les exigences.

Ce manuel format de poche, rédigé par
ordre de matière et d'un style clair et
compréhensible, contient en 150 pages
toutes les prescriptions et les instructions
les plus importantes ayant trait aux do-
maines des télégrap hes et des télép ho-
nes, et est suivi des tarifs réglementaires.
Il renferme en outre une nomenclature
al phabétique des bureaux télégrap hiques
et des stations téléphoni ques des commu-
nes de la Suisse, ainsi que l'instruction
sur l'emploi du téléphone, table analyti-
que, etc., et se vend au prix modique de
1 fr. 20 l'exemp laire, relié.

Lors même que cet ouvrage n'est l'ob-
je t que d'une entreprise particulière d'un
fonctionnaire de l'Administration des té-
légrap hes, nous croyons pouvoir recom-
mander chaleureusement co manuel au
public intéressé , comme étant prati que et
fait consciencieusement.

Guide pour Lucerne et ses environs. —
Le bureau officiel pour les renseigne-
ments de la ville de Lucerne, institué
pour attirer les étrangers et leur rendre
le séjour p lus agréable , fait bien les cho-
ses. Il vient de faire tirer à 24,000 exem-
plaires ot distribuer dans tous les hôtels
du district un charmant guide illustré :
Souvenir de Lucerne, du lac des Quatre-
Cantons et environs. On y trouve un ex-
cellent plan de la ville de Lucerne, aveo
l'indication des princi paux hôtels et mo-
numents ; une vue d'ensemble delà ville ,
une carte de la ligne du Gothard , une
autre carte renfermant le lac des Quatre-
Cantons ot de Zoug; d'intéressantes no-
tices sur Lucerne , lo Ri ghi , le Pilate, le
Briini g, le Gothard , etc., etc., le tout ren-
fermé dans une jolie couverture avec
titre doré.

Voilà une publicition conçue et exé-
cutée avec beaucoup d'intelligence.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Six trains spéciaux de Cobourg, Maun-

heim , Darmstadt , Heidelborg, Pforzheim
et Carlsruho ont amené dimanche à Kis-
singen 4500 personnes. Dan s sa réponse
à l'allocution qui lui a été adressée, le
prince Bismarck a dit : « Ceci est une
ovation comme il n'en a jamais été fait à
aucun ministre. Elle s'adresse à mon
œuvre et à mes collaborateurs. Les ef-
forts pour l'unification do l'Allemagne,
faits en 1848, étaient prématurés ; en
1866, ils ont été sans durée ; en 1870,
tous les marteaux ont été brandis sur
l'enclume sur laquelle a été forgé l'em-
pire. L'Allemagne une a été tirée des ba-
taillons français. Les miens m'ont con-
seillé de me taire, mais je ne me laisserai
point fermer la bouche. Je m'associe
aussi au cri : «Vivent l'empereur et l'em-
pire (Reichstag et Conseil fédéral) ! »

Lo prince et la princesse de Bismarck,
accompagnés du comte et de la comtesse
Herbert de Bismarck , arriveront à Iéna
lo 28. Les pré paratifs pour leur récep-
tion prennent des proportions considé-
rables. Chaque jou r, on annonco de nou-
veaux manifestants que des trains spé-
ciaux doivent amener de toute l'Europe
centrale. Le Conseil municipal , réuni en
séance publique , a décidé à l'unanimité
de solliciter une audience du prince. Le
Sénat et l'Université assistera incorporé
à la réception.

Italie
Plusieurs journaux publient des arti-

cles pour se p laindre de la quarantaine
de vingt jours imposés aux bergers ita-
liens qui font pénétrer leurs troupeaux"
sur territoire suisse, tandis que les ber-
gers français ou suisses ne sont pas as-
sujettis aux mêmes prescri ptions.

Bains minéraux et Station climatérique d'Enggistein
Reliés jpetar téléphone avec Berne.

Ils sont situés à 700 mètres au-dessus de la mer , 2 l / 2 heures à l'Est de Berne, 72 hMre du beau village de Worb (li gne
Berne-Lucerne). Lo tit re do foudation le p lus ancien date do 1397. Forte source ferrugineuse saline , terreuse , efficace contre la
faiblesse des nerfs , les rhumatismes de tout genre, l'anémie et les maladies eu résultant. Promenades agréables daus les jardins
et les vastes forêtu de sap in , situées à proximité immédiate ot 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
do rivière en toute saison. Prix modérés Jeux amusants , tels que : bil lard , 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 envoy és gratis et tous autres renseignements donnés volontiers par la soussi gnée, qui se recommande au mieux.

(O. H. 4979) FAMILLE ZUMST15IIV, propriétaire des bains.

Le paquebot français LA GASCOGNE , parti du Havre lo 16 jui l let , est arrivé à New-
York lo 24 juillet.

J .  LEUENBERGER & Ce, à Rienne. Passages. Changes ot paiements pour
l'Amérique. S'adr. aux agents autorisés : MM. Ch, «Jeanneret, à Neuchâtel , et
»I. Stucky, à la Chaux-de-Fonds. Représentant à New-York : M. J. LEUEN-
BERGER , JONIOK

Pàancinn et c"ambre-' Pour
X t/llolUlI jeunes geus . Vie de fa-
mille. S'adresser rue Pourtalés 3, au 2mo.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Nous cédons nos obli gations foncières
3 5/4% en coupures de 500 et de 1000 fr.,
jou issance 15 février dernier , au pair et
intérêts courus.

Neuchâtel , le 24 juin 1892.
La Direction. ,

PENSION FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville, Neuchâtel.

LOUIS OULE VE Y
tapissier

ATELIER : 1, Rue du Coq d'Inde, 1

Désinfection à la vapeur , com-
plète et garantie, après maladie ou
décès, de literie, étoffes, etc.

Réparation de meubles, sièges,
literie, rideaux , etc.

Travail prompt et soigné.

L'HOTEL DE L'OURS
à Douanne

connu au loin tout spécialement en rai-
son do la modicité des .prix et du service
irréprochable, pour banqueta do sociétés,
repas do noces, étapes de touristes ou
d'écoles en promenade ; so recommande
à tous les promeneurs attirés par les rives
romantiques du lao de Bienne.

Toutes facilités sont à la disposition
dos hôtes, soit 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 torrent de la Douanne ,
etc.

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

Le soussigné annonce à ses amis et
connaissances et au public en générnl
qu'il a repris pour sou compte l'établis-
sement connu jusqu'ici sous lo nom de
Caf é du Midi, à Marin, et qui sera
exp loité sous le nom de

RESltMHT iMiL
On y trouvera constamment des vins

de premier choix et un service promp t
et soigné.

Marin , le 23 juillet  1892.
Alfred DARDEL.

a iNeuchatel-ville
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NOMS ET PRÉNOMS I *f %
DES e s  g

LAITIERS J" 1 12 ^„____ ra -j

k JUILLET 1892
Winklor , Fritz 40 82
Deschamps, Jean S3 32
Stampfli , .lacoh 81 81

5 JUILLET 1802
Colomb, Emiln 30 32
UoMtettlcr , Gottlieb 20 32
Mosor, Alfred 27 33

6 JUILLET 1802
Stampfli, Jacob 3<i 31
Doldor, Goltlinl ) 34 81
Mollet , Ernest 31 32

8 JUILLET 1892
Guillaïul , Louis 40 30,5
Montandon , Paul 30 31
Freiburghaus, Samuel 138 32

9 JUILLET 1892
Guillet , Rosine 40 20,5
Imbof , Jean 33 33
Flury , Joseph 31 30

Art. 9 du Règlement: Tout débitant donl
lo lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qnlmp francs.

Direction de Police

RÉSULTAT DES ESSAIS OE LAIT

TTnrairMmTngrMiMMMi^iwMBiiMnTMi i

Monsieur et Madame OTTO 9
ANTENEN ct Monsieur LOUIS- |
EDOUARD JAQUET exprimen t 1

\ leur profonde ct sincère reconnais - §1
sance à toutes 1rs personnes qui leur l|
ont témoigné tant de sympathie dans H
| le deuil qui vient de les frapper. tà

DES MOIS DE MAI ET JUIN 1892

Promesses de mariages.
John-François L'Eplattenier, horloger,

des Geneveys, domicilié à Neuchâtel , et
Anna-Marguerite Rossier, de Genève, y
domiciliée.

Edgard Darbre, entrepreneur postal, des
Geneveys, domicilié à Cortaillod, et Julia
Rossire, Vaudoise, domiciliée à Colombier.

Fritz-Emile Renaud, menuisier, de Ro-
chefort, domicilié aux Grattes, et Cons-
tance-Aman da Béguin, de Rochefort, do-
miciliée à Montmollin.

Naissances.
15 mai. Pauline-Elisabeth, à John Gre-

tillat et à Ol ga-Evangéline née Gretillat,
domiciliés à Coffrane.

16. Germaine -Louise - Adèle, à Paul -

Emile Perrenoud et à Louise-Octavie née
Diserens, domiciliés aux Geneveys.

22. Eva, à Fritz Perrin et à Julie-Bertha
née Pauvre-dit-Bourgeois, domiciliés à
Montmollin.

27. Jean-David, à Frédéric Galley et à
Adèle née Marthaler , domiciliés à Coffrane.

10 juin. Georges-Albert , à Denis-Ariste
Breguet et à Rosina née Nydegger, domi-
ciliés à Coffrane

10. Georgette-Alice, aux mêmes.
11. Hermann-Aloïs, à Albert-Aloïs Per-

relet et à Louise-Pauline née Linder, do-
miciliés à Coffrane.

Décès.
29 juin. Georges-Albert, fils de Denis-

Ariste Breguet et do Rosina née Nydegger,
de Coffrane, y domicilié, âgé de 19 jours.

JÉtat-Civil de Coffrane , Geneveys
et Montmollin

Mois DE JOIN 1892

Mariage.
Justin Ecuyer, maréchal , Neuchàtelois,

et Elisabeth Meier, Argovienne; tous deux
domiciliés à Corcelles.

Naissances.
29. Jules-Auguste, à Ulysse Perrin , bû-

cheron, et à Laure-Emma née Gretillat.
29. Roland-Artlmr-Guillaume Charles-

Frédéric, à Jean -Guillaume-Arthur de
Chambrier, rentier, et à Hilda-Louise-
Adèle née de Buren.

Décès.
3. Aline - Lina née Pétermann, épouse

de Henri Schauenberg, Argovienne, née le
25 octobre 1847. (Hospice de la Côte.)

5. Elise née Matth ey-Doret, veuve de
Louis Malanjoie-dit-Savoio, Neuchâteloise,
née le 6 juin 1822. (Hospice de la Côte.)

17. Rose-Edith , fille de Justin Bonny et
de Rose-Mathilde Schreyer, Vaudoise, née
le 7 mai 1892.

18. Jules-Constant Peter-Comtesse, né-
gociant, Neuchàtelois, né le 18 novembre
1858.

18. Auguste Huguenin-Virehaux, hor-
loger, Neuchàtelois, né le 23 février 1820.
(Hospice de la Côte.)

20. Frédéric Winkelmann, époux de
Maria née Tellenbach, agriculteur, Ber-
nois, né le 27 août 1823.

24. Jules-Louis Verdan, horloger, époux
de Ernestine - Louise née Courvoisier -
Clément , Neuchàtelois, né le 3 novembre
1831. (Hospice de la Côte.)

Etat-Civil de Corcelles el CormonûrÈclie

NOUVELLES MAR ITIMES
Le vapeur postal français , La Gas-

cogne , parti le 16 juillet du Havre, est
heureusement arrivé il New - York le
24juillet. — Traversée : 8jours.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER, fils, gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL, cafetier, rue
de l'Hôtel-de-Ville, à la Chaux-de-Fonds.

Flanelle» — de 75 cent, par mè-
tres à 1 Fr. 85, en pure laine et coton,
pour chemises, jupes, etc. — franco à
domicile en tout métrage par le dépôt
de fabrique Jelmoli & 0°, à Zurich.
Echantillons par retour.

— Dans la nuit de lundi à mardi, un
tremblement de terre a été ressenti à
Lens (Pas-de Calais), par suite d'afiais-
sements de terrain. De nombreuses per-
sonnes ont été jetée s hors de leur lit,
mais il n'y a eu aucun accident.

— La deuxième représentation au
Théâtre-Wagner, à Bayreuth, a eu lieu
vendredi. On donnai t Tristan et Tseult.
La représentation a été parfaite. Le ténor
Vogl, qui reprit à Munich en 1873 le
rôle de Tristan après la mort du créateur
Schnorr de Carolsfeld, et qui l'avait déjà
chanté à Bayreuth en 1884, a été cette
fois encore plein d'autorité, malgré les
défaillances de sa voix. Dans le rôle
d'Yseult , la voix et le je u de Mra* Sucher
ont profondément impressionné. Les
autres rôles étaient tenus par MUe "Stau-
digl (Brangaene), MM. Plank (Kurwe-
nal) et Gura (le roi Marke). L'orchestre
et les chœurs , sous la direction de Félix
Mottl , ont été merveilleux do souplesse,
de passion, de caractère.

La princesse Elisabeth de Prusse assis-
tait à la représentation. On remarquait
également beaucoup de Français, entre
autres M. Bertrand , directeur de l'Opéra.

— Les propriétaires de la raffinerie
Lebaudy et C", à Paris , sont poursuivis
à la requête de la régie, qui leur réclame
700,000 fr. pour avoir fait soixante-dix
déclarations inexactes.

— De diverses parties de l'Autriche,
on signale des inondations, notamment
dans la Styrie méridionale. La circula-
tion est interrompue sur certains points
des lignes ferrées.

— A la fête navale qui aura lieu le
3 août, à Huelva (Espagne), à l'occasion
du quatrième centenaire du départ de
Christop he Colomb , l'Espagne enverra
huit vaisseaux de guerre, l'Italie quatre,

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER



NOUVELLES SUISSES

La neutralité suisse.

Le Petit Journal publie une déclara-
tion du colonel Frey, chef du Départe-
ment militaire fédéral , à propos de la
neutralité suisse. En voici un passage :

< Vous pouvez répéter hautement que
les Suisses ont nn terrain de ralliement
où viennent expirer les dissentiments po-
litiques et les querelles religieuses : celui
de la défense nationale. L'Europe, en
1815, s'est mise d'accord pour que nous
ne soyons les alliés de personne, car la
puissance à laquelle nous nous unirions
en retirerait trop d'avantages; c'est le
caractère de notre situation au centre du
continent. Nous sommes une nation
comme les autres. Personne n'est fondé
à nous reprocher le moindre manque-
ment à nos engagements. Mais il nous
reste à marcher dès la première viola-
tion de nos frontières ; ce sont celles d'un
pays, d'un peuple, d'un Etat dont la vie
est réelle. Tout le monde verra bien ainsi
que nous ne sommes à la disposition de
personne, que nous n'entendons pas plus
nous allier à qni qne ce soit que nous
armer contre tel Etat plutôt que contre
tel autre. Ne pouvant nous mêler aux
projets offensifs de personne, nous som-
mes uniquement attachés à la défensive.
Mais cette défensive, il nous convient
d'en développer la valeur pratique jus-
qu'à Etes dernières limites. >

Le colonel Frey expose ensuite qu'en
cas de mobilisation, il pourrait, en deux
jours, mettre deux cent mille hommes
en ligne, et que les Alpes offrent aux
Suisses nn admirable réduit stratégique ,
par cette double chaîne presque partout
inaccessible aux armées qui s'étend de
l'Autriche à la Franoe.

< Nous prétendons n'avoir rien fortifié
contre quelqu'un particulièrement, mais
contre tout le monde, ou plutôt contre
toutes les fatalités, car nous ne soupçon-
nons personne, et nous croyons que ni
la France, ni l'Allemagne, ni l'Autriche,
ni l'Italie n'ont l'envie ou la pensée de
nous envahir.

Tant qne la paix sera maintenue, nous
ne devons compter que sur nous-mêmes ;
seulement j 'estime qu'il en serait autre-
ment si la guerre ne s'arrêtai t pas à nos
portes et si nne armée étrangère passait
par dessus notre neutralité. Alors nous
aurions véritablement pour alliés les ad-
versaires de la nation qui commettrait le
crime et la faute de nous envahir. Malgré
les objections qui sont formulées contre
cette conséquence d'événements dont nous

ne serions plus les maîtres, elle n'en sui-
vrait pas moins son cours.

Ainsi conçue, la défensive que la
Suisse accepte aveo tous ses périls, tous
ses sacrifices, doit être appréciée aveo
reconnaissance par les nations qui elles
aussi embrassent sincèrement une politi-
que de défense exclusive, qui n'ont
l'envie d'attaquer jamais, qui ne font
litière d'aucun droit acquis. >

* *
Le Journal des Débats, parlant de la

brochure italienne sur la neutralité de la
Suisse et des articles du prétendu « vieux
Suisse > dans la Gaeette de Francfort, dit
que la Suisse a repoussé ces avances
aveo dédain. Il conclut en disant : < Ce
n'est pas en France que paraissent de
pareilles publications, car nous ne nous
contentons pas d'aimer la nation suisse,
nous la respectons. >

Accord franco-suisse. — Les docu-
ments relatif à l'entente franco-suisse ne
seront pas publiés immédiatement. Ils ne
le seront probablement pas avant le
mois de septembre.

BBRNE. — Depuis quelques jours , on
pent voir à la treille de M. S., boulanger
à Gléresse, dos raisins qui sont clairs et
bientôt en pleine maturité.

LUCERNE. — Lundi soir, à 10 heures,
une société américaine, composée de trois
messieurs et de deux dames, faisaient
une promenade en bateau sur la Reuss,
lorsque leur barque, entraînée par le
courant , vint se briser contre une pile du
pont. L'une des dames a été noyée. Les
autres ont été sauvés à grand peine.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire. — Le Conseil d'Etat a
nommé au grade de capitaine d'infanterie
MM. les !"¦ lieutenants Henry Wolfrath ,
à Neuchâtel , et H.-Ed. Courvoisier, à Noi-
raigue.

Militaire. — Le cours du VIIm" régi-
ment d'infanterie à Colombier et Bevaix
se poursuit au mieux grâce au beau
temps. Colombier présente le soir une
animation extraordinaire.

Le bataillon n° 21, du Jura-Bernois,
campe â Planeyse, comme on sait. Les
tentes, appartenant au canton , sont dres-
sées à l'abri de la butte et suffisent à
abriter tout le bataillon. Les cuisines sont
en contre-bas, sur l'ancien emplacement
des cibles. L'eau qui manquait jusqu 'ici
à Planeyse, a été amenée depuis quelque
temps déjà ; elle est assez abondante pour
satisfaire à tous les besoins.

— Les écoles militaires se succédant à
Colombier et aux environs, le Départe-
ment militaire signale de nouveau à l'at-
tention du public l'article 290 du règle-
ment fédéral d'administration ainsi conçu :

« Les réclamations relatives aux dom-
mages dont les experts n'ont pas immé-
diatement connaissance doivent leur être
adressées dans les cinq jours qui suivent
les manœuvres, soit directement, soit par
l'intermédiaire du commandant des trou-
pes ou du commissariat des guerres can-
tonal. Un délai ultérieur de cinq jours est
accordé pour soumettre leurs réclama-
tions aux propriétaires qui fournissent la
preuve qu 'ils n'ont pas eu connaissance
auparavant du dommage causé à leurs
immeubles ou à leurs récoltes. Les récla-
mations doivent être adressées au « Com-
missariat cantonal des guerres, à Neu-
ohâtel ».

L'expert cantonal désigné est le capi-
taine-adjudant F. d'Yvernois, à Colom-
bier.

Réunion des officiers suisses. — La
Compagnie générale de navigation sur le
lac Léman n'étant plus en mesure de
fournir le bateau spécial prévu pour le
trajet de Lausanne à Genève, le pro-
gramme du samedi 30 juillet est modifié
de la manière suivante :

10 h. 12. Départ de la bannière fédé-
rale de Berne par train spécial. Arrivée à
Lausanne à midi 30. — Réception de la
bannière par la Section vaudoise. Colla-
tion offerte par cette section au Jardin de
l'Arc.

2 h. Départ du train spécial pour Ge-
nève.

3 h. 20. Arrivée à Genève. Cortège et
remise de la bannière sur la promenade
de la Treille.

Le reste du programme n'est pas mo-
difié.

MM. les officiers qui n'ont pas encore
annoncé leur intention de prendre part à
la réunion , sont priés d'adresser sans re-
tard leur adhésion à M. le capitaine Uhl-
mann , place de Hollande, Genève.

Gymnastique. — On nous rapporte que
les gymnastes de Neuohâtel ont pris part
à la fête cantonale soleuroise de Gran-
ges, du 23 au 25 ju illet, et y ont rem-
porté les prix suivants : — Engins : 5°"
couronne, H. Wirth , 1" prix ex-œquo,
A. Riohèrae; 25,0• prix , A. Bratteler. —
Nationaux : 14°" prix , 0. Siegwarr; 17°"
prix, A. Richème; 30°" prix , A. Bratte-
ler. — Spéciaux : 4"* prix , A. Riohème
(saut de perche).

La société de Gymnastique de Neuohâ-
tel a eu en outre un prix couronné aux
engins, l'Ancienne de la Chaux-de-Fonds
en a eu quatre, et la société du Loole un
aux engins et un aux nationaux.

La concurrence était grande, surtout
pour les jeux nationaux. Environ 350
gymnastes ont participé aux concours
individuels.

LOCLE. — Voici les bases sur lesquelles
s'est fait l'accord entre les patrons et les
ouvriers charpentiers et menuisiers : tra-
vail à l'heure; tarif minimum pour les ou-
vriers novices et pour les ouvriers exp é-
rimentés; engagement pour les ouvrière
de ne travailler que ohez les patrons
signataires de la convention ; engagement
de la part des patrons de n'occuper que
des ouvriers syndiqués; fixation du délai
d'avertissement, en cas de congé de part
et d'autre, à huit jours ; payement des
salaires chaque quinzaine; fixation à
15 fr. de la somme laissée par l'ouvrier
au patron , comme garantie des outils qui
lui sont confiés et du délai de congé.

CHAMP-DU-MOTJLIN. — Ce n'est, paraît-
il, pas en voulant secourir son chien,
mais en cherchant, lui et un ami, à pas-
ser d'une rive de la Reuse à l'autre, près
de la Combe-Garol, que M. Golay, mem-
bre de la Commission scolaire et du
Conseil général de Noiraigue, a trouvé la
mort dans la rivière.

Profitant d un endroit resserré où deux
pierres semblaient se prêter à leur pas-
sage, Golay sauta le premier d'une
pierre â l'autre et pria ensuite son ami
de lui tendre son roquet. Golay se pen-
cha-t-il trop, ou bien le terrain sur le-
quel il se trouvait n'avait-il qu 'une soli-
dité apparente ? On ne peut rien affir-
mer, mais en voulant recevoir son roquet,
Golay disparut subitement dans l'abîme.
Son ami chercha en vain de le retenir
dans sa chute.

Deux fois, Golay, tendant les bras
hors de l'eau, chercha à revenir à la sur-
face. Il en était probablement empêché
par l'excavation du rocher. On se ren-
dra compte des efforts de la victime, en
pensant que Golay, déjà à l'état d'im-
mersion, enleva son paletot qui revint à
la surface. Son ami fit tout au monde
pour opérer le sauvetage. Il descendit
dans l'eau jusqu'au cou, mais n'osa pas
se laisser choir dans cet abîme, où une
mort certaine l'aurait également attendu.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Le Conseil d'Etat a
nommé M. C. Stseli-Matthey, conoiergo
de l'Académie, en remplacement de M.
H. Kuffer, décédé.

L 'Union Commerciale sur les rives du
Léman. — La course de l'Union Com-
merciale annoncée la semaine dernière
s'est faite dimanche passé.

Partant avec le premier train les mem-
bres de cotte Société accompagnés de
quelques honoraires arrivent à Mon-
treux , à 9 heures du matin. Un arrêt
d'une demi-heure à Lausanne leur avait
permis de s'installer sur le quai de la
gare en attendant le départ du train de
Montreux. La dernière voiture de oe
train était un magnifique wagon-salon
attirant l'attention de chacun. On apprit
plus tard qu'il était occupé par M. de
Freycinet, ministre français de la guerre,
qui se rendait en séjour à Glyon. ,

De Montreux , nos touristes montent
aux Avants par Sonzier. Cette excursion
se fait au milieu des champs verdoyants
et couverts de fleurs, des pâturages aux
pentes tantôt douces, tantôt abruptes, des
forêts exhalant d'agréables parfums. Lo
hameau des Avants avec son immense
grand-hôtel , se trouve au pied des hau-
tes sommités des Alpes vaudoises : Ro-
chers de Naye, Dents de Merdasson et
do Jaman, Cape au Moine, etc.

Le retour à Montreux se fait par
Glyon en prenant le sentier pittoresque
du Pont-de-Pierre. De Glyon on a, à ses
pieds, un panorama admirable : la nappe
tranquille du Léman dominée par les
sommités des Alpes savoisiennes ; à gau-
che, la vallée du Rhône au-dessus de
laquelle se dresse la Dent du Midi , dont
les pics neigeux se perdent dans les
nuages, à droite se dessinent les pentes
douces du Jura au p ied desquelles s'ap-
puient les localités composées d'hôtels et
de pensions qui reçoivent toute l'année
les visiteurs de tous les pays.

Nos promeneurs descendent ensuite
par Territet sur Montreux où un dtner
est servi à l'Hôtel-Restaurant des Alpes.
Ici, les chants, la musique, les produc-
tions humoristiques se font successive-
ment entendre. La gaîté est commune,
disons même exubérante, grâce surtout
à un cicérone d'occasion, M. Zabo ... Le
télégraphe nous apporte le salut de
membres honoraires de Neuohâtel et du
Val-de-Travers.

L'après-midi est consacrée à la visite
de Chillon. Un tram spécial emporte les
unionistes à cet antique donjon dont les
souterrains, sombres et profonds, sont
bien faits pour raviver les souvenirs his-
toriques du pays de Vaud. L'heure de
retourner dans ses pénates est arrivée.
Vevey est encore visité, puis le train
emporte nos promeneurs à destination de
Neuchâtel.

Bonne journée en somme, pour l'Union
Commerciale, passée dans la contrée qui
faisait dire à Byron :

« Ce pays est beau comme un rêve ».
G***

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 '/» heures, concert donné par l'Har-
monie.

PROGRAMME :
1. Isabella , marche mi-

litaire CARLINI .
2. La Grotte de Calypso ,

fantaisie . . . .  AMOUR DE DIEU .
3. La Magicienne , valse. KINSBERGEN.
4. Erwinn, fautais!' pour

c l a r i n e t t e . . . .  MEISTER.
5. La Yésuvien"*, maroh". BLANCHBTBAU .
6. Polka, pour 2 pistons. BLEGER.
7. La Vie parisienne ,

quadrille . . . .  OFFENBACH .
8. Galop FAUST.
9. Soirée d'Été , fantaisi*. CAHREL.

Un emplacement sera sp écialement
réservé pour les personnes qui voudront
s'asseoir pendant le concert. La chaise
se loue 10 centimes.

FAITS DIVERS

Le langage des singes. — M. Robert
Garner , de Cincinnati (Ohio), qui se
flatte, comme on sait , d'avoir partielle-
ment découvert le secret du langage des
singes, vient de s'embarquera New-York,
pour se rendre au Congo français, où il
se propose de continuer ses singulières
études.

« Je me rends directement à Londres,
a dit gravement à un reporter M. Garner,
au moment de s'embarquer, et de là
j 'irai au cap Lopez, dans le Congo fran-
çais, à quatre cents milles au nord de
l'embouchure du Congo. Deux cents mil-
les p lus loin se trouve une nombreuse
colonie de singes, ohez lesquels je me
rends dans le but de me perfectionner
dans leur langage. J'emporte aveo moi
une grande cage en fil de fer et plusieurs
phonograp hes. Je m'enfermerai dans ma
cage pour converser aveo les singes, et
les phonograp hes me serviront à enre-
gistrer nos conversations pour comparer
ultérieurement le langage des singes aveo
celui des hommes. A mon arrivée au cap
Lopez , j e tâcherai de me procurer deux
singes pour me servir d'instituteurs et
d'interprètes pendant mon voyage. »

Pluie de diamants. — On a constaté,
en effet, à diverses reprises, la présence
de diamants dans les pierres qui tombent
de ciel. Trois bolides tombés en 1886
dans la Russie méridionale, renfermaient
une sorte de poussière brillante , qui
n'était autre que du diamant réduit en
grains très menus. Un diamant authenti-
que se trouva dans un autre bolide tombé
en 1888 à Novo-Urei , dans le Panza.
Tout récemment, on a présenté à l'Asso-
ciation géologique américaine un bloc de
fer d'origine céleste, où se trouvaient en-
châssés plusieurs diamants noirs.

Haro sur les abeilles ! — Le Conseil
d'hygiène et de salubrité de Paris vient
de condamner les abeilles à l'exil.

Le territoire parisien leur est désor-
mais interdit.

Il parait , en effet, que les abeilles sont
des pillardes de haut vol, et qu 'il serait
difficile d'évaluer le chiffre des dilapida-
tions commises par ces insatiables gour-
mandes dans les raffineries , chooolate-
ries et autres industries sucrées des envi-
rons de Paris.

Déjà, il y a quelques années, sur les
plaintes de M. Léon Say, on avai t fait
déguerpir de nombreux apiculteurs qui
étaient venus installer des ruches autour
de ces établissements.

M. L. Say estimait que les abeilles lui
mangeaient pour plus de 25,000 fr. de
sucre par an 1

Hannetons. — Un agronome du canton
de Genève communique un fait assez
curieux au Journal d'agriculture suisse.
L'année dernière, il avait fait jeter dans la
fosse à purin une certaine quantité de
hannetons et pour être sûr qu'aucun ne
s'échappe, il avait fait poser des planches
par-dessus. Plus tard les cadavres de ces
hannetons furent jetés sur le fumier qui
servit comme le purin à fumer une par-
tie d'un pré. Quel fut son étonnement de
voir cette partie du pré ainsi fumée infes-
tée de vers blancs tandis qu 'il n'y en
avait point dans la partie non famée. Il
faut croire que les œufs de hannetons
n'auront pas été détruits par un long
séjour dans le purin.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 26 juillet.
On mande de Brest que, dans les ma-

nœuvres navales qui ont eu lieu dans la
nuit de lundi à mardi, un torpilleur a
coulé à la suite d'une collision. L'équi-
page a été sauvé.

Rome, 26 juillet .
L'éruption de pierres et de fumée de

l'Etna a augmenté, ainsi que les rumeurs.
La pluie de cendres continue. Lundi soir,
un tremblement de terre a été constaté à
Minco.

Bruxelles, 26 juillet.
Dans l'affaire des explosions anarchis-

tes de Liège du 1" mai, qui vient d'être
jugée, huit prévenus ont été condamnés
de vingt-cinq ans de travaux forcés à
trois ans de prison; six ont été acquittés.

Berlin, 26 juillet.
Les Hamburger Nachrichten, parlant

des ovations faites au prince Bismarck,
disent que c'est une puissante protesta-
tion des Etats de l'Allemagne du Sud
contre le mauvais traitement infligé à
l'ancien chancelier.

St-Pétersbourg, 26 juillet.
La foire de Nijni-Novgorod s'ouvrira

mercredi. Le nombre des cas de choléra
a été de vingt-neuf lo 24 juillet. On con-
firme que l'ép idémie est en décroissance
à Astra kan .

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

Glyon, 27 juillet.
II est inexact que M. de Freycinet

doive, ainsi qu'on l'a dit, assister à l'inau-
guration du Glyon-Naye, car il est venu
chercher au bord du lao de Genève an
repos absolu.

D'après oe qu 'il a déclaré à son en-
tourage, le ministre de la guerre fut très
surpris qu'on ait pris occasion de son
voyage à Chamonix pour soulever la
question de la neutralité suisse. Ce voyage
n'avait pas l'importance qui lui fut attri-
buée. Nulle puissance ne respecte plus
que la Franoe cette neutralité et les sti-
pulations de droit international qui la
garantissent. En cas de guerre, éventua-
lité paraissant plus éloignée que jamais,
la Suisse n 'aurait rien à redouter sur sa
frontière occidentale.

la Franoe, la République argentine, les
Etats-Unis deux, l'Angleterre, la Grèce,
l'Autriche, le Portugal, les Pays-Bas et
le Mexique un; l'Allemagne n'a pas
encore envoyé son adhésion.

Le choléra.

Un ukase du tsar décide que toute
personne coupable d'avoir répandu des
bruits alarmants sera déférée aux tribu-
naux; les individus reconnus coupables
d'avoir accusé les médecins d'empoison-
ner on d'enterrer vivants les malades
seront passibles de la peine de mort.

Un bourgeois de Nigni-Novgorod ,
nommé Kitaïew, ayant été convaincu de
propager des bruits sur oe que le choléra
était une invention des médecins et que
l'on clouait dans des cercueils des mala-
des vivants, le gouverneur de la pro-
vince, voulant le désabuser, l'a fait incor-
porer d'office dans le personnel du ser-
vice de l'hôpital flottant pour les cholé-
riques. M. Kitaïew pourra juger de visu.

L'émigration des habitants d'Astra-
kan, Tsaritsine, Saratow, Samara, Ka-
zan et autres villes du Volga grandit
dans des proportions désastreuses. A
Tiflis, on n'arrive pas à loger les dizaines
de mille hommes qui y ont fui de Bakou
et dont la majeure partie campe actuel-
lement à ciel ouvert. On évalue à près
de cent mille individus le nombre des
émigrants de la ville de Bakou et de ses
faubourgs.

Par crainte de désordres publics que
font pressentir les dispositions de la po
pulation, on vient d'envoyer un bataillon
d'infanterie à Samara. Le peuple s'y
montre surtout hostile aux médecins,
qui sont positivement terrorisés et dont
la plupart auraient déjà quitté la ville,
par double peur du choléra et de l'émeute,
si l'autorité n'employait son influence à
les y retenir.

De nouveaux troubles se sont produits
dans les régions infestées par le choléra.
Dans un bourg des environs d'Astrakan,
une pharmacie a été saccagée et le phar-
macien et son aide ont été tués. L'état
de siège est proclamé à Nijni-Nowgorod
pour toute la durée de la foire. Zahariew,
promoteur des troubles d'Astrakan, a
été condamné à la déportation.

Bourse de Genève, du 26 juillet 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 93.75 37, fédéral . . 100.50
Id. priv. — .— 3%id. ch.def. 94.85

Central-Suisse — .— 8% Gen. àlots 103.75
N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878,4% 509.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 520.75
Banque fèdér. —.— Lomb.anc.3% 809.—
Unionfin.gen. — .— Mérid.ital.3% —.—
Parts de Sétif. — .— Douan.ott.5% —.—
Alpines . . . .  —.— Prior.otto.4% 429.—

Changes à Genève Arsmt fln "kMo

France . . 100.177, 100.22'/, Francfort 145.50Londres. . 25.17"/, 25.217, 
Allemagne 123.45 123.60 \toc. Genève 21/,0/.

Bourse de Paris, du 26 juillet 1892
(Court da clôture)

8«/o Français. 98.50 Crédit foncier 1087.50
Ext. Esp. 4% 63.7, Comptoir nat. — .—
Hongr. or 4°/o 93.50 Bq. de Paris . 640.—
Italien 5»/o . . 90.65 Créd.lyonnais — .—
Portugais 3«/0 23.75 Mobilier fran. 152.50
Rus.Orien 5% 66.50 J. Mobil, esp. 86.25
Turc 4% . . . 20.52 Banq. ottom. . 566.87
Egy. unif. 4»/0 491.87 Chem.Autrich. 647.50

-Actions Ch. Lombards — .—
Suez 2722.50 Ch. Méridien. 626.—
Rio-Tinto. . .  406.87 Ch. Nord-Esp. 171.35
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 188.75
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