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Soleil jj orce après 10 heures. Toutes les
Alpes visibles le soir.

NIVEAU DV LAC :
Du 22 août (7 heures du m.) : 430 m. 210
Du 23 » » a 430 m. 200

Du 22 août, Température du lac : 17°

Faillite dn citoyen Vouga, Albert-Henri,
•fcgent d'affaires, précédemment domicilié
à Neuchâtel, Orangerie 2, actuellement
sans domicile connu. Inscriptions au
greffe du tribunal civil de Neuchâtel,
jusqu'au samedi 28 septembre 1889, à
5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite,
qui siégera dans la grande salle de l'hô-
tel de ville de Neuchâtel , le samedi
5 octobre 1889, dès les 2 heures du soir.

— La séance de liquidation du béné-
fice d'inventaire de feu Haas, Jules-Ar-
thur, fixée au 24 août, est renvoyée au
31 août 1889, à 10 heures du matin, à
l'hôtel de ville de Môtiers.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE
En exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu le 13 juin 1889, par le
tribunal civil de Neuchâtel, il sera pro-
cédé par le juge de paix du Landeron,
siégeant à l'hôtel de ville du dit lieu, le
mercredi 11 septembre 1889, à 10 heures
du matin, à la vente par enchères publi-
ques des immeubles suivants appartenant
à la masse bénéficiaire de Wulschlegel ,
Emile, à Combes, savoir :

Cadastre de Combes.

Art. 198. Les Ouvrières, bâtiment,
place, j ardins et vigne de 1945 m*.

Limites : Nord, le chemin du Lande-
ron ; Est, 223, 235 ; Sud , le chemin de là
fontaine ; Queit , 12, 210, 203.

Subdivision :
Plan folio 1, n° 107. Les Ouvrières, bâti-

ment de 176 m*.
Plan folio 1, n° 108. Les Ouvrières, place

de 77 m».
Plan folio 1, n° 109. Les Ouvrières, j ar-

din de 261 m*.
Plan folio 1, n° 110. Les Ouvrières, j ar-

din de 207 m*.
Plan folio 1, n° 111. Les Ouvrières, vigne

de 1224 m5.
Art. 236. Les Montes, vigne et buis-

sons de 494 m*.
Limites : Nord , 98 ; Est, 163 ; Sud, 152,

117, 202 ; Ouest, 46, 98.

Subdivisions :
Plan folio 1, n" 4. Les Montes, vigne de

436 m».
Plan folio 1, n" 5. Les Montes, buissons

de 58 m'.
Art. 237 , plan folio 1, w 7. Les Mon-

tes, jardin de 215 m1.
Limites : Nord et Ouest, 117 ; Sud, le

chemin de Cressier ; Ouest, 138.

Cadastre du Landeron.

Art. 3257, plan folio 18, n° 45. Les
Guillembergs, vigne de 355 m1.

Limites : Nord, 902 ; Est, 1666 ; Sud ,
2936 ; Ouest, 3255.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron, le 13 août 1889.
Le greffier de paix,

C.-F. WASSERF ALLER.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 15 juin 1889, par le
Tribunal civil de Neuchâtel, il ,sera pro-
cédé par le juge de paix du cercle du
Landeron , siégeant au château de Cres-
sier, le mercredi 11 septembre 1889, à
2 heures après midi, à la vente par en-
chères publiques des immeubles suivants
appartenant à la masse bénéficiaire de
Guenot , François - Clément , à
Cressier, savoir :

Cadastre de Cressier.

Articl e 478. A Cressier, bâtiment et
places de 71 mètres carrés.

Limites ; Nord , 701 ; Est, la route can-
tonale; Sud , 1921; Ouest , 1830.

Subdivisions.
Plan folio 2. N° 171. A Cressier,

place de 5 mètres carrés.
Plan folio 2. N" 172. A Cressier,

logement de 62 mètres carrés.
Plan folio 2. N» 173. A Cressier,

place de 4 mètres carrés.
Article 479. Plan folio 10. N" 1. Les

Grésilles, vigne de 653 mètres carrés.
Limites : Nord. 1854 ; Est, 63t>, 723;

Sud, 1363 ; Ouest , un chemin public.
Article 481. Plan folio 26. N» 11. En

bas le Port, j ardin de 256 mètres car-

Limites : Nord, 248; Est, 520 ; Sud ,
661, 1978; Ouest, 1978.

UN DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS
50 RECOMPENSES DONT 15 DIPLOMES D'HONNEUR & 14 MEDAILLES D'OR

L'ALCOOL DE MENTHE

H> E R I G Q L È S
infiniment supérieur à tous les produits similaires

est le seul véritable.
Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs, de

tête. — Excellent pour la toilette, la bouche et les dents. — Indispensable
pour dissiper la soif et calmer les défaillances de toute nature, et laissant
dans la bouche une délicieuse fraîcheur.

Fabrique à Lyon , Cours d'Herbouville 9, Maison à Paris, rue Richer 41.
Dépôt dans les principales pharmacies, drogueries, parfumeries , épiceries

fines. — Se méfier des imitations et exiger sur l'étiquette de chaque flacon la
signature de H. DE RIGOLES.
¦ ¦¦¦¦ !¦ Mlllll HI ' IB I IWIHIlIMMM IlH immillllMlIM mill llll  OMM MMMe^—i^—^BI—WB n

BIJOUTERIE I ; fe,
HORLOGERIE Ancienne Maison H

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. gBeau tloii im fem les genre» Fondée en 1833 ;j
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Succeissvu

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

BOREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : 3, Temple-Nenf , 3
Les lettres non affrancties

anonymes ne sont i ¦ s acceptées.
On s'abonne à toute époque.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
MISE AU CONCOURS

pour la fourniture des effets d'habille-
ments ci-après, à l'usage des gardes-
communaux, savoir :

1» 12 capotes avec pèlerine;
2° 13 pantalons ;
3° 13 vareuses (modèle militaire).
S'adresser dès \e 26 au 31 courant à

la Direction soussignée, où les soumis-
sionnaires pourront prendre connaissance
des modèles et des conditions de con-
cours.

Messieurs les tailleurs de la
ville, auteurs de la correspondance
publiée dans le numéro de la
Feuille d'Avis de ce jour, rece-
vront, lors du dépôt de leur sou-
mission, la réponse aux rensei-
gnements qu'ils demandent.

Neuchâtel, le 22 août 1889.
Direction de police.

SUPPRESSION DE FOIRE
La Commune de Cofirane avise le

public que sa seconde foire, qui avait
lieu le 1" lundi du mois de sep-
tembre de chaque année, est suppri-
mée ; ainsi celle qui est annoncée sur les
almanachs pour le 2 septembre 1889
n'aura pas lieu.

Coffrane , le 19 août 1889.
Conseil communal.

A REMETTRE I
un des plus beaux et des plus vas- I
tes bazars de la Suisse romande. I
Ce bel établissement conviendrait I
à tout négociant désireux d'agran- 1
dir ses affaires, établir son fils, etc.,
ainsi qu'à toute personne à la re
cherche d'un commerce sérieux.
Conditions favorables. Amortisse-
ment facilité par les bénéfices
prouvés. Le propriétaire s'engage
à mettre le preneur parfaitement
au courant. Affaire très sérieuse.
S'adresser sous c. 5874 H., à l'A-
gence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Genève.

Article 1116. Plan folio 5. N» 46. Les
Grillettes, vigne de 431 mètres carrés.

Limites : Nord, 557, 435, 97 ; Est,
1227 ; Sud , le chemin des Grillettes ;
Ouest, 1455.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser
au citoyen Eugène Blanc, négociant,
à Cressier.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Landeron, le 13 août 1889.
£e greffier de paix,

C.-F. WA8SERFALLER.

M. Ephraïm BOVET ofire à ven-
dre les vignes qu 'il possède aux Bugnons,
rière Colombier, d'une contenance totale
d'environ 46 ouvriers et formant deux
parcelles de grandeur à peu près égale.
Ces vignes, de première qualité, sont
dans une situation très favorable, sur la
route cantonale de Colombier à Areuse.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à MM. Jean Grellet, ou Paul
Barrelet, notaire, à Colombier.

(N. 899 C)

A VENDRE
à Neuchâlel, à proximité de la gare, une
jolie propriété, consistant en maison
d'habitation de construction récente, con-
tenant 4 chambres, cuisine et dépendan-
ces, et environ 8 ouvriers de terrain en
nature de jardin et vigne ; nombreux
arbres fruitiers. S'adresser au bureau de
la feuille. 797

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

CORNA UX
Mises des regains de la Commune, le

samedi 24 août, à 1 heure.
Rendez-vous des amateurs au haut du

village.
Le secrétaire communal:

EDM. DE PEEEOT.

CRESSIER
Grandes enchères de Regains

SAMEDI 24 août 18S9, à 1 heure.
——— ^gggga^————¦

ANNONCES DE VENTE

On ofire à vendre une chienne, race
danoise, âgée de sept mois, chez Joseph
Amey, sur les Bieds, Pont-de-Martel.

OMBREL LES
Fin de saison, IO °/0 d'es-

compte sur tous les articles nouveautés,
A la Fabrique de Parapluies

etnri-MSSB&B'ff
Grand'rue, NEUCHATEL

A VENDRE
François Ronchi, à la Coudre, offre à

vendre, faute de place, plusieurs outils
de menuisiers en bloc ou au détail, tels
que : établis, scies, rabots ordinaires et à
moulures, meule, serre-joints, presses,
pointes, vis, etc., etc. Placages, colon-
nettes tournées, pieds de tables rondes
sculptées, un buffet de service en noyer
antique sculpté, et un tour.

A la même adresse, 10 pipes de la
contenance de 600 à 650 litres, presque
neuves.

A VENDRE
3 beaux canards Pékin (1. 2.). S'adresser
à Georges Fœssli, boulanger, Serrières.

A VENDRE
de gré à gré

un beau mobilier de café et un beau
billard avec accessoires. S'adresser au
bureau du journal . 772

FARINE pour bétail
et SOISTS

en belle qualité, à bas prix et en mar-
chandise toute fraîche, chez Rodolphe
Kustor, boulanger, à la Cassarde.

A VENDRE
Graisse de char blonde en boîtes

de 5 à 7 kilos ;
Graisse à cuir jaune en boîtes de

7» kilo. Toute première qualité.
Chez Marty-Joss, Chavannes 10,

Neuchâtel.

Au magasin BEAUJON
1, PLACE PURRY , 1

Reçu une belle partie de cigares de la
Havane « La Flor de Varzes & Ca y (tabac
gras et bien mûr, dernière récolte), à
16 francs le caisson de 50 pièces.
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Le MELR0SE rend positivement anx® heveux gris, blancs et flétris , leur ,» g i-J
couleur de première jeune sse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix n
très modiques Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs ,92,Bd Sébastopol.Pans. H

JRA LË SAVON RROOKE SïïB fïftS!
V f̂rPI §Sff et nettoyer l'acier, le fer , le cuivre , le fer blanc, tous les usten-

$/WAÊÊÉL Isa siles de cuisine , les parquets , la verrerie, etc. Prix 25 cent. Chez

rWbMm J» Fritz VERDAN , Bazar Neuchâtelois (seul dép ôt) . Seul représen-
«SRrziMf ïr tant pour la Suisse : Robert W1RZ, Bâle.

BOUILLON CONCENTRÉ KEMNER1CH
Cette préparation supérieure et exquise est garantie pur Bouillon de viande

de bœuf concentré avec la seule addition de sel de table.
L.e bouillon Kemmerich est un produit excellent pour préparer un con-

sommé instantané. Une cuillerée à soupe de Bouillon Kemmerich dissoute dans une
tasse d'eau bouillante suffit pour préparer instantanément un bouillon excellent et
fortifiant. (H. 1421 Q.)

Dépôts dans les principaux magasins d Epicerie fine, Comestibles, Drogueries
et Pharmacies,
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XXI
Par suite de l'arrivée dé madame Sau-

vai, qui était venue, vers le milieu de mai,
rejoindre le gros de l'armée, l'installation
de Godefroid dans le Béarn avait pris sa
forme définitive. Il avait essayé, avant
de quitter Paris, de se ménager un mois
de lête-à-tête conjugal , et ne s'était point
contenté sans regret des deux semaines
qu 'il avait obtenues difficilement de sa
belle-mère, incapable, disait-elle, de vi-
vre deux jours sans sa fille. Et cepen-
dant ce fut avec un secret soulagement
qu 'il vit arriver la mère de Jenny. Pas

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévj , éditeur , à
Paru.

une seule fois il n avait surpris chez la
jeune femme l'apparence d'une révolte
ou d'une plainte, mais seulement, à de
rares intervalles, ce soupir lassé qui le
jetait dans le désespoir pour de longues
heures. La présence d'un tiers dans leur
solitude n'allait-elle pas produire une utile
diversion ?

La rentrée de madame Sauvai dans
son étroit domaine eut quelque chose de
la pompe mélancolique et sévère qui si-
gnalait jadis le retour des émigrés dans
leur patrimoine. Le notaire du bourg, s'il
eût été moins discret , aurait pu fai re ob-
server que Pomeyras, en vertu de certains
actes suivis de mouvements de fonds,
était devenu la propriété de Godefroid.
Mais, pour le présent, la veuve du pauvre
Sauvai prit tant de soins pour tenir ce
détail ignoré des voisins, qu 'elle en vint
assez vite à l'oublier elle-même. Quant à
l'avenir, elle savait qu'on peut faire bien
des choses avec l'aide de Dieu et d'un
bon testament.

Madame Sauvai prit sans tarder les
rênes du pouvoir , que personne ne lui
disputait , Godefroid moins que personne ,
et, dans cet Éden béarnais, on put voir
du moins un être humain dont la desti-
née accomplissait les désirs et servait les
plans.

Ce n'était pas que madame Sauvai
comptât passer le reste de sa vie dans ce
royaume, composé d'une pelouse, d'un
potager, d'une basse-cour et d'une éta-
ble. Mais les vrais ambitieux savent se
contenter, pour un temps, du plaisir de
voir les événements travailler pour eux
et rétablir leur fortune. Pareille à l'illus-
tre vaincu debout sur son rocher d'Elbe
et regardant à ses pieds l'Inconstant ,
dont la brise favorable commençait &
gonfler les voiles, Martsoha, dans le riant
exil de Pomeyras, tenait les yeux fix és
sur la rive mystérieuse qu'elle seule
voyait.

Pour s'entretenir la main, elle fit si-
gner à son gendre, à peine arrivée, l'acte
d'acquisition d'une métairie qui touchait
l'enclos, et, dès lors, elle eut un exutoire
pour le besoin de commander qui était
en elle. Chacun la redoutait. Même les
bœufs attelés aux chars allaient d'un pas
moins lourd , quand ils apercevaient, au
détour d'un chemin, la terrible maltresse
guettant le travail sous son ombrelle.
Cette lutte continuelle contre la séche-
resse, contre la pluie, contre l'orage, contre
là paresse ou la ruse des métayers, la
passionnait.

Tandis que Jenny, moins sensible que
sa mère au plaisir de voir lever l'aurore

et de courir les. terres en sabots, meu-
blait sa maison et fleurissait son parterre.

Il n'aurait tenu qu'à Godefroid d'avoir
toujours sa maison pleine de monde;
mais il fut intraitable sur oe point, la
porte restait fermée.

Elle s'ouvrit un jour devant une dépu-
tation venue de Biarritz. Les ambassa-
deurs se présentèrent avec force excu-
ses de ce qu 'ils arrivaient sans être an-
noncés. Peut être, cependant, leur visite
ne surprenait pas tout le monde, car ma-
dame Sauvai n'avait pas mis le pied hors
de la maison oe jour-là , et sa fille, qui la
connaissait bien, avait prévu qu'il y au-
rait du nouveau en voyant la toilette de
sa mère. Godefroid vint au salon en re-
chignant, et tomba au milieu de quatre
messieurs qui lui donnèrent du < cher
maître » avec de grands saints.

— Nous organisons, dirent-ils , un con-
cert de bienfaisance pour nos pauvres.
Si nous pouvions faire figurer sur le pro-
gramme le grand air à'Adossidès, par ma-
dame Godefrbid-Sauval , on viendrait de
Madrid pour l'entendre, et la recette se-
rait formidable.

Godefroid resta rêveur, pesant le pour
et le contre de la décision qu'il fallait
prendre. t , , . . . ,

— Vous n'avez donc pas lu les jour-

naux de Paris, messieurs ? dit la reine-
mère avec une ironie majestueuse. Ils
disent que ma fille a perdu la voix et que
c'est pour cette raison qu'elles'est mariée.

Godefroid, à cette parole habilement
calculée,, parut sortir de son hésitation.
Jenny, prévenue, fit bientôt son entrée
et les saints devinrent des prosternements.
Quand elle sut de quoi il s'agissait, elle
regarda son mari de Hair d'une, femme
qui ne demande qu'à ¦ être persuadée.
Cette occasion de se distraire .la tentait ,
De plus, la perspective.(Je chanter.pour
les pauvres, en grande dame,.après avoir
chanté pour , les (rjçhes. nLoyennant sa-
laire, ne laissait pas que de lui causer du
plaisir. Séance tenante, le , jour fut pris
et les moindres détails arrêtés. Les am-
bassadeurs partirent au comble de 1»
joie et, pendant Jes , jours qui suivirent,
tout le monde, .à^oîneyras,, fut occupé.
Godefroid revit sa musique, prépara les
réductions et fit travailler sa femme qui.
Dieu merci ! n'avait j amais eu la voix
plus en état. Madame Sauvai ,£criyit plu-
sieurs lettres qu'elle prit soin de mettre
à la poste elle-même, ., , ,., .,

Au jour fixé, le concert eut lieu. Sur
la liste du comité de patronage, on pou-
vait lire une douzaine de noms apparte-
nant à toutes les aristocraties européen-

BASSE-COUR
de M. J. CARBONNIER , à Wavre

Poulets de grains, de 3 fr. à 4 fr. pièce.
Forts canetons, à 3 fr . 50 pièce.
Envoi contre remboursement.

Téléphone

ON DEMANDE A ACHETER

ON DÉSIRE REPRENDRE
un magasin on pelit hôtel

dans le Vignoble neuchâtelois ou can-
ton de Vaud, pour novembre 1889 ou
mars 1890. Adresser les offres sous
chiffre 0. 4799 L., à Orell, Fussli & C",
à Lausanne. (O. 4799 L.)

APPARTEMENTS A LOUER

Petit logement d'une chambre, cuisine
avec eau et galetas. Rue des Moulins 11.

Pour cas imprévu à louer , pour le 24
septembre, un logement de trois cham-
bres et dépendances, à St-Nicolas 8.

A louer dé suite un logement de deux
chambres, cuisine, galetas , eau , pour le
prix de 20 francs par mois. S'adresser à
E. Joseph-dit -Lehmann , bureau d'affaires ,
Place d'Armes 5.

Pour de suite, un logement situé
au centre de la ville , composé de deux
chambres , cuisine avec eau sur l'évier,
et galetas.

S'adr. à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires , à Neuchâtel.

Pour Noël prochain, un loge
ment au centre de la ville et au soleil
levant , logement composé de 4 cham-
bres , cuisine, chambre à serrer et cave.

S'adresser à J.-Albert Ducommun ,
agent d'affaires , Neuchâtel.

Pour cas imprévu , à louer un bel ap-
partement de 6 chambres, 2 balcons
(Sud et Est) . Soleil de trois côtés, j ardin,
mansardes, eter S'adresser rue de la
Serre n° 2, au 1er.

A louer , pour Noël 1889, rue Saint-
Honoré 6, au second étage, un petit loge-
ment composé de deux chambres, cui-
sine et galetas. S'adresser au magasin de
fer A. Gyger & Fils.

A louer, pour le 1°' novembre , aii haut
du village de Saint-Biaise, deux loge-
ments composés chacun de deux cham-
bres et dépendances. Pour les conditions,
s'adresser à Fritz Feissly, à Saint-Biaise.

BAPTISTE AMO LINI
Camionneur (n.5895x.)

' Huître carrier aux Alliages.
PAVÉS et MOELLON S en tous genres.

S'adr. Boulevard des Vallées , Thonon.

OCCASION
Dictionnaires et livres en usage dans

lés' classes latines. S'adresser à W. Eber-
bach-Falcy , relieur , Place d'Armes 5.

VASES A VENDRE
Quelques vieux vases ronds et ovales

de 2000 à 2500 litres, en bon état, chez
Jacob Gunther , à Morat.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

chez

GLUKHER -GABEREL
CONFISEUR

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'drfgine à disposition.
1 fr. 50 la bouteille.

Bitterferrugineuxau quinquina
véritable, dont la sup ériorité est cons-1 tatée par des certificats de la ville.

Sirop pectoral de Dessesarz,
contré là toux et la coqueluche, à
1 fr. et 1 fr. 50 le flacon.

Essence de Salsepareille con-
densée ; dépuratif du sang le p lus-
apprécié, à 1 et 2 francs.

Alcool de Menthe et Camomilles,
à 1 fr. et 1 fr. 75.

Vin de coca composé, contre les
crampes et les indispositions de l'es-
tomac, 1 fr. 50.

Liqueur d'Eucalyptus, fortifiant les
gencives maladives et servant comme
Eau dentifrice par excellence, 1 fr. le
flacon.

Tablettes au jus de réglisse,
30 centimes l'once.
A la pharmacie FLEISCHMANN.

TflfTR TtF petite et grande. Se
IvilIWL faire inscrire chez D.
Hirschy-Droz, Industrie 12.

Êiiiiïëïl
i CORCELLES

près Neuchâtel

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
et sur mesure, p' Messieurs

Pardessus.
Vestons.

CiilctN de chasse.
fcttëtÉ vaudolN.

" Caleçons, (amisoles.
Chemises blanches.

Oiford flanelle.
- Faux-cols, Cravates.

Gants. 1

A louer , pour le ,1er septembre, un lo-
gement de deux chambres , cuisine avec
eau, balcon et dépendances. S'adresser
Tivoli 2, Serrières.

Pour le 1" septembre , logement d'une
chambre, cuisine avec eau et galetas.
S'adresser Chavannes n° 10.

A louer, pour tout de suite ou dès le
1er septembre, un petit logement. S'adr.
à l'épicerie Brun , rue du Tertre 18.

CHAMBRES A LOUER

A louer une joli chambre meublée.
S'adresser Rocher 28, 3me étage.

A louer une jolie chambre meublée,
à un monsieur-rangé. S'adresser Ecluse
n° 21, au 1er étage.

A louer une belle grande chambre
meublée à un monsieur. Vue sur la rue
du Seyon. S'adresser rue des Moulins 16,
passage de la fontaine, 1er étage.

Chambre meublée. Place d'Armes 5,
au 1er étage.

Chambre meublée à louer, pour un
monsieur. S'adresser rue de l'Oratoire 1,
2me étage.

A l  Ail PI* ^eux belles chambres,
ÎUUCI utilisées actuellement

pour bureaux. S'adresser à Mme Rava,
Concert 4, au 1er, sur l'entresol.

Four de suite, une chambre indé-
pendante , non meublée, est à remettre.
S'adresser à J.-Albert Ducommun , agent
d'affaires , Neuchâtel.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour le 1" septembre pro-
chain , un grand local au centre de la
ville , pouvant servir de magasin. S'adr.
à Jules Morel , Faubourg de l'Hôpital 1.

ON DEMANDE A LOUER

On demande, pour le 1er septembre,
pour un élève de l'Ecole de commerce,
chambre agréable et bonne pension dans
une famille honorable de la ville. Adres-
ser les offres, par écrit , sous I. S. 802,
au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 22 ans. qui parle les deux
langues, connaît la lingerie, le service
d'hôtel , ainsi que tous les travaux du
ménage, cherche a se placer pour le
1er octobre ou plus tard. Certificats et
photographie à disposition. Adresser les
offres sous les initiales B. K., hôtel
Righi First.
" fj ^" Plusieurs jeunes hommes, sa-

chant traire et soigner les vaches, cher-
chent des places. — On cherche plu-
sieurs bonnes cuisinières et des filles
comme aides du ménage. Th. Kofmel ,
rue de la Treille 7, Neuchâtel.

805 Une fille du canton d'Argovie, qui
veut apprendre le français, cherche à se
placer comme lingère ou comme femme
de chambre dans une maison particulière
ou un hôtel. S'adresser au bureau du
journal.

794 Une jeune fille, Française, pou-
vant fournir de bonnes références, désire
se placer en qualité de femme de cham-
bre. Le bureau de la feuille indiquera.

Un jeune domestique de campagne,
sachant traire, soigner les chevaux, cher-
che à se placer de suite. S'adresser à M.
Ernest Sommer fih, à Tschugg, près
Cerlier.

DEMANDES DE DOMEST I QUES
On demande comme garçon d'office ,

pour trois semaines, un jeune homme
dans un café de la ville. S'adresser au
bureau de la feuille. 804

On demande, pour le 1er septembre,
une bonne servante, connaissant
bien la cuisine. Certificats exigés.
S'adresser à Ed. Lemp, vacherie des
Fahys, Neuchâtel, ou au même, Petit
Hôtel à Chaumont.

Un jeune homme
de 16 à 18 ans est demandé de suite
pour s'aider aux travaux de la
campagne» traire et soigner le bé-
tail. S'adresser à Ed. Lemp, va-
cherie des Fahys, Neuchâtel.

Pour une bonne maison de la ville, on
demande une femme de chambre bien
au fait du service de table et de la cou-
ture. Inutile de se présenter sans de sé-
rieuses recommandations. S'adresser à
Mme Engel, au Cercle du Musée.

On demande de suite une jeune fille
forte et travailleuse pour aider au mé-
nage et à la campagne. S'adresser à M"*'
Ribaux , Plan Jacot sur Bevaix.

On cherche une jeune .fille propre et
active pour un petit ménage soigné. S'a-
dresser au rez-de-chaussé, 10, Avenue
du Crêt.

OFFRES &
9
DfeiMÀNDES D'EMPLOI

Un jeune homme de 17 ans, désiran t
se perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche une place dans un maga-
sin quelconque, où il serait nourri et logé.
Bons certificats. On ne demande point
de salaire. S'adr. Faubourg du Lac 10.

Une jeune fille de 18 ans, qui a ter-
miné son apprentissage de tailleuse, dé-
sire trouver une bonne place comme
assujettie avec l'occasion jde se perfec-
tionner dans son état et d'apprendre le
français. v, , :.

Adresser les offres à Mme Allimann-
Berger, Bielthor n° Ï39, Soleure.

André Burkhalter , charretier, ruelle
Dublé, demande de suite un domestique
charretier.

On demande, pour de suite, un bon
ouvrier jardinier . S'adresser à Ed.
Dubois-Favre, j ardinier, à Colombier.

SÀYON CENTRIFUGE
à l'acide phënique

de HEINE
désinfectant énergique et préservatif
contre les maladies contagieuses.

Dépôt : pharmacie JORDAN.

On demande pour Neuchâtel un

Agent sérieux
pour le placement d'articles nouveaux
de vente facile et rapportant de beaux
bénéfices. Offres sous chiffre H. 3C35 jà l'agence Haasenstein et Vogl er iSaint-lmier.

Une fille de bonne famjlle , qui a faitson stage d'apprentie-tailleuse, cherche
pour se perfectionner , à se p lacer à Neu-châtel comme assujettie chez une bonne
maltresse-tailleuse. On demande une vie
de famille. S'adresser par écrit, sous chif.
fre N. 3007 L., poste restante, à Aarau.

Un homme vigoureux qui vient de ter-miner son service militaire, cherche i se
placer comme garçon de magasin. S'adr.
à Fréd. Perret , ja rdinier, à Saint-Biaise,

ON CHERCHE
un honnête garçon pour porter le lait,chez S. Freiburghaus, rue des Moulins 21.

On demande, pour le pensionnat Gil-
liard-Masson à Fiez, près Grandson, une
institutrice capable d'enseigner le piano
à des élèves avancées.

M"" veuve Basting, sage-femme, Evole
n° 12, demande pour de suite une bonne
nourrice.

APPRENTISSAGES

On demande une jeun e fille de la ville
pour apprendre l'état de tailleuse. S'adr.
Neubourg 24.

AVIS DIVERS

L<e retour de M. le docteur
CORIVAZ, père, a été annoncé
par erreur dans notre numéro
de mercredi» La date en est i
reporter au mardi 27 courant

Le Dr VERREY, |S;
reprendra ses consultations lundi 26
août. Tous les jours de 3 à 5 h.,
8, route de la Gare.

On cherche, pour un jeune homme qui
doit suivre les cours de l'Ecole de com-
merce, une bonne pension où il puisse
jouir de la vie de famille.

Adresser les offres à l'Etude de Mil,
DuPasquier <fe Bonhôte, avocats, à Neu-
châtel.

CONCOURS
Le Conseil de paroisse de Saint-Biaise

met au concours les travaux de menui-
serie à faire pour la restauration du
temp le de Saint-Biaise. Les entrepre-
neurs disposés à soumissionner pourront
prendre connaissance des plans, et condi-
tions au bureau de M. L. Châtelain, ar-
chitecte, Crêt .7, à Neuchâtel, auquel les
soumissions cachetées devront être en-
voyées au plus tard le samedi 31 août.



ON DÉSIRE
placer une je une fille de 14 ans dans une
petite famille du canton de Neuchâtel,
où elle pourrait fréquenter une bonne
école. Piano demandé. Pendant ses loi-
sirs, elle pourrait aider uu peu dans le
ménage. Ofires sous chiffres H. 3038 Y.,
à Haasenstein & Vogler , à Berne.

Paroisse' de St-Blaise
Le Conseil de paroisse de Saint-Biaise

avise le public que, par suite des répara-
tions du temple,

IES CULTES
'/ a#°dïmànche 25 août
auront lieu comme suit :

- Eglise nationale , à 9 '/3 heures, salle
de justice, au Collège ;

u Eglise indépendante , à 10 % heures,
Chapelle allemande ;

Eglise allemande, à 2 heures après
midi , salle de justice, au Collège.

BUREA U DU CONSEIL .

Restaurait rue Fleury n° 2.
Gâteau au fromage tous les lundis.
Tripes tous les samedis.

Se recommande,
Marie SANTSCHI.

ÉCOLE FRŒBEL
Mlle Clerc rouvrira son école,Evole 9,

dès la fin du cours normal frœbelien ,
soit le 16 septembre prochain. Leçons à
domicile d'après la méthode Frœbel.

711 A la rentrée des clas-
ses, quelques jeunes gens
trouveraient pension et vie de
famille. S'adresser au bureau
du journal. 

Mlle Monsell prie les personnes qui
auraient quelque note à lui adresser, de
le faire d.'ici au 31 août , Orangerie 8.

On désire emprunter
20,000 fr. à 3 \ °|„

en première hypothèque sur un «immeu-
ble de 100,000 fr. Offres à adresser à
J. P. 784 au bureau de cette feuille.

Une tailleuse se recommande pour de
l'ouvrage, ainsi que pour la lingerie et le
raccommodage en journée ou à la mai-
son. S'adresser rue du Château 3, au
1er étage.

COURS NORMAL FRŒBEL
CONFÉRENCE PUBLIQUE

. . ,i u. à VAula de r Académie
VENDREDI 23 août, à 4 h. du soir

HYGIÈNE DE L'ENFANCE
FAB LE

D' G. FAVRE, médecin.

nés. Au dernier rang figurait celui du
prince Kéméneff , chambellan de S. M.
le czar.

Madame Godefroid remporta le triom-
phe le plus étourdissant qu'une femme
puisse rêver. Sa voix, son talent, sa beauté,
sa distinction, sa toilette, son esprit, tout
fut porté aux nues, et, pour être juste,
elle méritait cette ovation. Elle devint ,
sur l'heure, la favorite d'une pléiade de
grandes dames, russes pour la plupart,
qni l'avaient applaudie jadis à l'Opéra,
mais qni la traitèrent comme l'une d'entre
elles. Kéméneff, irréprochable dans sa
réserve, donnant à tous l'exemple du
respect,.ne pouvait suffire aux présenta-
tions. Il était là comme chez lui, possé-
dant, depuis plusieurs années, l'une des
plus élégantes villas de Biarritz .

Trop sérieuse pour avoir la tête tour-
. née de ce succès, la jeune femme ne pou-
vait, cependant, y rester insensible. Mais,
plus que tout, elle sentait la satisfaction
de voir les femmes de la meilleure so-
ciété de l'Europe l'accueillir comme l'une
d'elles. Les invitations plurent , trop nom-
breuses pour qu'elle put les accepter
toutes. Néanmoins, au lieu de passer deux
jours à Biarritz comme elle en avait eu
l'intention , elle y séjourna plus d'une se-
maine, elle en partit comblée de caresses,

promettant , — comme on promet tant
de choses dans le monde — une visite à
Saint-Pétersbourg l'année suivante.

— Quand l'empereur vous aura vue,
quand l'impératrice vous aura entendue,
lui disait-on, vous ne pouvez plus revenir
en France.

Elle était trop clairvoyante pour ne
pas comprendre qu'elle devait cet en-
thousiasme, du moins pour une grande
part , à l'habile propagande du prince
Kéménefi.

Kéméneff avait aimé Jenny plus sérieu-
sement qu 'il n'avait |aimé aucune autre
femme. Bientôt il avait tenu pour démon-
tré qu 'il fallait l'épouser pour l'avoir et
sans doute, si la chose n'eût compromis
que des intérêts matériels, il l'aurait épou-
sée. Mais il est difficile, pour des gens
déshabitués, comme nous, de toute tra-
dition d'obéissance et de toute idée de
respect, de comprendre de quel poids
pèse sur la volonté des gentilshommes
russes le blâme ou l'approbation de « leur
père le czar >.

{A suivre.)

SECONDE EXPOSITION INTERNATIONALE, MALE ET A6RJC0LE
DE LA

SOCIÉTÉ RURALE ARGENTINE
qui s'inaugurera à Buenos-Ayres (capitale de la République Argentine) le 20 avril 1890

se clôturant le 11 mai de la même année

DEMANDE DE LOCAL POUR LES RACE S DVÎNES
ART. 16. — Les exposants présenteront les demandes de local à la Commission

Directrice avan t les deux mois du jour fixé pour l'ouverture de l'Exposition, s'il
s'agit de produits nationaux, et avant six mois si ce sont des produits étrangers. ,

AKT. 17. — Les demandes de local seront faites sur bulletins imprimés,
timbrés et distribués par la Société rurale argentine. <• '

i Les demandes qui ne seraient pas écrites sur ces bulletins ou qui omettraient
quel qu'une des données exigées par ,le règlement seront refusées, ainsi que celles
qui seraient présentées en dehors des délais accordés dans l'article antérieur.

NOTA . — On n'admettra que les animaux exposés par les éleveurs ou propriétaires
de bergerie, étant prohibée l'admission des intermédiaires au concours. j

Le signataire demande un local pour exposer les animaux de race ovine, dans les
conditions détaillées ci-dessus, et il se soumet aux prescriptions réglementaires de
l'Exposition . . ;< - , : ¦> '•

Les formulaires sont à la disposition des exposants au Consulat argentin.
Le\Consul : C. WUILLE-BILLE, à Neuchâtel.
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EMPRUNTS COMMUNAUX
à 4L o/o l'a.n.

sans commission et sans hypothèques.
PRÊT§ HYPOTHECAIRE§

à 4 •/., 4 V» "/. et 4 V2 % l'an (N- 801 C«)
suivant la valeur des garanties offertes.

S'adresser à 91. J. MOREL, avocat et notaire, a Cernier.

AVIS
Le soussigné, ancien appareilleur

du service des eaux de la ville de
Neuchâtel, se recommande à MM. les
ingénieurs , architectes , propriétaires ,
ainsi qu'au public en général pour tous
les travaux concernant son état, tels que:
Installation de conduites d'eau, po-
sage et réparation de robinets en
tout genre, etc., etc.

Travail prompt et soigné, prix modé-
rés.

H. JAQIMOIID, appareilleur ,
Temple-Neuf 30.

Restaurante! cuisine populaire
RUE FLEURY N' 2.

La soussignée prévient ses connais-
sances ot le public qu'elle a transféré
hou domicile au n° 2 de la même rue. —
Elle continuera à donner la pension ali-
mentaire et la cantine, et vendra des vins
et liqueurs de bonne qualité , ainsi que
du café, thé et chocolat.

Elle fera tout ce qui dépend d'elle
pour maintenir la réputation de sa cui-
sine et pour contenter sa clientèle.

So recommande,
Marie SANTSCHI.

ÉTAT ¦ mit DE lEÛCHATEL
Promesses de mariages,

Marc-Aurèle Galland, sculpteur, de Neu-
châtel, et Catherine-Joséphine Wolf, Fran-
çaise ; tous deux domiciliés à Marseille.

Auguste-Henri Jacot, facteur postal, de
Saint-Aubin, et Marie-Rosina Dûrig, Ber-
noise ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Eugène-Alexis Echenoz, maçon, Fran-
çais, et Louise-Ida Berper, tailleuse, Ber-
noise ; tous deux, domiciliés à Neuchâtel.

Rodolphe von Gunten, gendarme, Ber-
nois, domicilié à Beurnevetin, et Marie
Kernen, cuisinière, Bernoise, domiciliée à
Neuchâtel. ' ¦ < i

Paul-Arnold Plaget, fonctionnaire postal,
des Bayards, domicilié à Neuchâtel, et
Mina-Elisabeth Wettstein, Zuricoise, do-
miciliée à Zoflngen.

Naissances.
49. Ernest, à Gottfried Berger; boucher,

Bernois, et à Maria-Anna née Hachen.
21. Rose - Violette-Jeanne, à François-

Jacob Mercier, sous-chef de gare, Vaudois,
et à Adèle-Julie-Louisa née Marion.

21, Enfant du sexe masculin, né-mort, à
Rodolphe-Henri j Gschlimànn, horloger-
remonteur, et à Louise née iEschlimann.

Décès.
19. Alfred Emery, ingénieur, époux de

Adèle née Zwygârd, Vaudois, née le
6 janvier 1844.

20. Sophie-Isabelle née Bourquin, épouse
de Pierre-Victor Fragnière, FrlJjourgeoise,
née le 23 avril 1849.

21. Marthe, fille de Peter Moser et de
Catherine née Balsiger, Bernois, née le
24 janvier 1889.

Marché de Neuchâtel , 22 août 1889

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20
Raves » 1 20
Haricots en grains » 90 1 —
Pommes. . . .  » 230 3-
Poires » 2 30
Prunes . . . .  » 2 20 2 50
Choux la pièce, 10
Melons . . . .  » 50 60
Carottes . . . .  le paquet, 05
Oignons . . . . l a  douzaine 20
Œufs . . . .  la douzaine, 90
Raisin . . . .  le demi-kilo 50
Pêches. . . .  » 60
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 40 1 50

> en mottes, » 1 20
Fromage gras, > 90

» mi-gras, » 70
» maigre, » 50

Viande de bœuf, » 85
» de veau, • 1 10
» de mouton, • 1 —

Lard fumé, » 1 —
> non-fumé, > 90

Foyard . . . .  le stère, 13 50

XT

L'INDUSTRIE SUISSE

Produits alimentaires.
(Suite)

La fabrique de conserves Vellino et C
à Saxon-les-Rains.

Nous avons vu dans l'article précé-
dent l'importance qu'a acquis la fabrique
de chocolat de Serrières, et on a pu en
déduire tous les avantages qui en résul-
tent pour la population de ce centre in-
dustriel. Il a fallu toute l'énergie et la
persévérance, de Philippe Suchard pour
mener à si bonne fin une entreprise qui
pourrait passer pour gigantesque il y a
un demi-siècle ; il est vrai que la Suisse,
quoique nation minuscule, compte encore
une pléiade d'industriels de la vieille
roche, el tout nous permet de croire que
les nouvelles générations n'abandonne-
ront pas de longtemps une voie qui
aboutit à un tel résultat.

Ces exemples sont pour nous un en-
seignement trop précieux pour ne point
les rappeler au même titre que d'autres
rappelleraient les victoires qui ont illus-
tré tel ou tel homme de guerre. N'est-ce
point d'ailleurs un contraste qu 'il est
utile d'établir, celui qui existe entre le
soldat avide de gloire pour lequel la con-
quête à l'arme blanche résume toutes les
aspirations, et, l'inventeur modeste, dont
la seule préoccupation est de doter sa
patrie d'uno industrie nouvelle dont les
bienfaits sont bien autrement apprécia-
bles que l'annexion d'un pays, fût-il le
pays de Cocagne.

Il me sera facile, dans le cours de ces
études sur nos industries nationales, de
prouver que la race n'est pas éteinte de
ceux qui ne reculent devanl aucun obs-
tacle pour lutter efficacement contre la

concurrence étrangère, môme au prix
des sacrifices très lourds qui marquent
trop souvent le début d'une entreprise
quelconque.

. * *La Suisse, pays essentiellement agri-
cole, produisan t des fruits en abondance
suffisante pour en permettre parfois l'ex-
portation , et dont la saveur ne le cède
en rien aux fruits du midi, au moins en
ce qui concerne les cantons du Valais et
du Tessin, la Suisse a vu s'installer suc-
cessivement chez elle des fabriques de
lait condensé, des fromageries dont la
réputation est un fait, acquis, des distil-
leries, en trop grand nombre peut-être, et
quelques autres encore de moindre im-
portance.

Mais, personne n'avait songé à tirer
parti de notre production fruitière et
légumineuse; et nous persistions bénévo-
lement à nous pourvoir a l'étranger pour
toutes les conserves de cette catégorie.

Frappé de ce fait tout au moins anor-
mal, un Valaisan, M. Vellino, qui prati-
quait comme cuisinier pendant la saison
estivale dans quelques-uns de nos pre-
miers hôtels, étant par cela même en
mesure de déterminer la consommation
énorme de ces conserves, tenta avec les
fruits quelques essais qui furent con-
cluants. Les légumes à leur tour y furent
traités avec le même succès et mainte-
nant les champignons, les asperges, les
haricots, les tomates, les petits pois et
tous les fruits sans exception que la
France nous fournissait en bocaux sont
peu à peu remplacés par les produits va-
laisans.

L industrie française n'est d ailleurs
pas la seule qui ait à compter doréna-
vant avec la concurrence suisse; l'An-
gleterre elle-même qui nous envoie des
cargaisons régulières de gibier et de sa-
laisons en boites est en lutte ouverte
avec la nouvelle fabrique de Saxon-les-
Bains.

Je me suis livré, à propos de cette in-
dustrie des conserves alimentaires, à
une étude minutieuse de ce que produit
l'étranger, champ des plus vastes à ex-
plorer depuis que, par la découverte de
certains procédés assurant l'inaltérabilité,
on a rendu possible la conservation pro-
longée de tout ce qui sert à l'alimenta-
tion.

Les sections françaises, espagnoles,
anglaises et américaines sont si remar-
quables, que l'on est stupéfié par cet
amoncellement de bocaux et de boîtes
on fer blanc ; mais, ainsi que j'ai eu l oc-
casion de le dire une fois déjà, en dépit
de cette formidable production et de
l'immense variété des produits qui y
figurent, ces sections ne nous laissent
aucune impression de découragement. Il
y a là au contraire un élément de plus
pour nous engager à défendre nos indus-
tries indigènes et à les faire connaître,
une raison pour nous déterminer à nous
pourvoir de préférence , dans . le pays
même. Il est vrai que le résultat de l'ex-
ploitation de la fabriqué Vellino et C*,
dont la création ne remonte qu'à l'année
1886 établit péremptoirement l'utilité de
cet établissement.

Le village de Saxon, dont les bains
ont eu une réputation célèbre aussi long-
temps que le tapis vert et la roulette y
attiraient les joueurs en plus grand nom-
bre encore que les malades, est déchu de
sa grandeur depuis que l'interdiction du
jeu a provoqué une migration des ama-
teurs à Monaco. La population de toute
la contrée pour laquelle cette affluence
d'étrangers était une source précieuse de
revenus ressentit le contre-eoup de cette
désertion générale.

Les fruits et les légumes dont la pro-
duction est considérable dans le Bas-Va-
lais ne trouvant plus un écoulement suf-
fisant , la culture en , fut quel que peu
abandonnée ; or, cet abandon .eût certai-
nement pris des proportions regrettables
sans la création de la fabrique Vellino et
l'introduction de cette industrie, qui eu-
rent pour effet immédiat de provoquer
un mouvement favorable au développe-
ment des plantations. , , . ,

Les terrains d'alluvions chauds et lé-
gers de la vallée du Rhône et le climat
qui lui est particulier, permettent d'obte-
nir, presque sans aucuns frais de culture ,
des fruits et légumes d'une belle venue
et d'une saveur toute particulière ; aussi
en présence du succès obtenu en deux
ans, c'est-à-dire en 1887 et 1888, les Bas-
Valaisans persévérèrent-ils avec zèle à
ensemencer et à planter. Certains endroits
qui tout récemment , encore étaient en fri-
che ont été complètement transformés.

L'EXPOSITION DBÏÏÎRSELLE



C'est avec une industrie, comme celle
dont nous nous occupons, qu 'il est
aisé d'en constater les conséquences
bienfaisantes ; en effet, à Saxon le ré-
sultat est tellement tangible que l'on est
obligé de reconnaître toute la valeur de
la culture, quand les produits sont as-
surés d'un écoulement régulier.

Il va sans dire que, comme pour les
grandes fabriques étrangères, l'établisse-
ment Vellino n'est en pleine activité que
de mai à octobre. Pendant cette période,
arrivent de tous les points du district
d'innombrables chargements de légumes
qui sont immédiatement transportés dans
les locaux où s'opère le triage, l'effillage
et l'écossage. Rien de plus curieux que
ce travail auquel participent plus de
deux cents enfants, sous l'œil vigilant
d'excellentes directrices qui déploient
pour les bébés, confiés à leurs soins, une
sollicitude toute maternelle.

Cette' petite marmaille travaille avec
une assiduité digne de remarque ; cha-
que enfant reçoit une gamelle d'un litre
qu'il a tâche de remplir le plus souvent
possible, le travail étant payé à raison
de cinq ou dix centimes par gamelle, sui-
vant les produits.

Lorsque plusieurs chargements par-
viennent simultanément à la fabrique,
l'activité y est absolument dévorante,
car il n'est pas possible de renvoyer au
lendemain le travail préparatoire du net-
toyage, à cause de l'altération que subi-
raient les fruits ou les légumes, et dont
la fermentation est à craindre. Aussi,
quand il y a abondance d'arrivages et
que le personnel présent ne suffit pas
pour terminer dans la journée le travail
commencé, il est fait un appel public
dans le bourg de Saxon et peu après de
nouveaux contingents de travailleurs ac-
courent à la fabrique.

D'ailleurs, en prévision de cette éven-
tualité, de nombreux enfants des villages
voisins stationnent aux abords de l'éta-
blissement et sont immédiatement en-
gagés.

Toutes les opérations que subissent
les conserves sont menées avec une ra-
pidité vertigineuse ; c'est ainsi que nous
avons assisté tout récemment à un arri-
vage de haricots, de petits pois, d'as-
perges, de cerises et de fraises-ananas
ou fraises-mammouth, lesquels prove-
naient des environs de Sion. Le tout fut
si prestement exécuté que quelques
heures après, les uns et les autres étaient
nettoyés, avaient passé à l'autoclave, et
ne donnaient pas moins de 2000 boites
de fer blanc ou de bocaux.

Les mois de juillet, août, septembre et
octobre sont les plus chargés ; abricots,
pêches, poires, pommes, melons, cham-
pignons, cornichons, tomates, truffes, etc.,
etc., abondent de tous côtés à Saxon et
permettent la formation d'un stock suffi-
sant pour les besoins jusqu'à la saison
nouvelle.

En 1888 seulement, près de 200,000
litres de petits légumes verts ont été
livrés à la consommation. Evionnaz ,
Ried, Martigny, Sion, et une foule d'au-
tres localités sont les pourvoyeurs de la
fabrique Vellino.

Je ne citerai que pour mémoire les
trilleuses mécaniques mues par la va-
peur, le blanchissage des fruits et légu-
mes destiné à détruire leur âcreté natu-
relle, et la mise en boites qui se fait
pour ainsi dire mécaniquement au moyen
d'un pesage fort bien combiné ; chaque
boîte reçoit une quantité déterminée de
conserves, puis passe sous un robinet
qui lui transmet l'eau salée; les boîtes
ainsi remplies sont transportées dans
l'atelier des soudeurs qui scellent les
couvercles, puis elles passent dans l'au-
toclave qui est un appareil d'une conte-
tenance de 450 boîtes et où la cuisson
s'opère par de puissants jets concen-
triques de vapeur ; la durée de la cuis-
son qui n'exède pas quelques minutes,
varie cependant suivant la qualité des
conserves, le climat de la contrée qui lee
a produites, enfin suivant l'époque de la
récolte, hâtive ou tardive.

Le système de flaconnage, adopté à
Saxon, est certainement l'un des plus
ingénieux qu'il soit possible d'imaginer :
il en est de même de toutes les opéra-
tions auxquelles nous avons assisté, cai
plusieurs des appareils fournis par les
oonstructeurs de Paris ont déjà subi
d'heureuses transformations. D'autre part,
le personnel de la fabrique a introduit
plusieurs innovations dont MM. Vellino.
Nicollier et Famat ont l'usage exclusif.

Les magasins sont spacieux et fort
bien installés ; c'est là que les conserves
subissent une quarantaine prolongée et

un examen minntieux des boîtes. La fer-
mentation des conserves se reconnaît au
gonflement de la boîte ; or, le développe-
ment des éléments fermentescibles nui-
sant à la qualité du produit , les boîtes
sont mises de côté et le contenu est dis-
tillé.

Jusqu'à présent, la Suisse seule a
absorbé complètement la production an-
nuelle de la fabrique Vellino, ce qui
prouve que nos commerçants ont su ap-
précier les effets tentés par ces indus-
triels en vue de doter notre pays d'une
industrie qui, pour n'avoir que trois ans
d'existence, n'en a pas moins acquis une
importance réelle ; ajoutons encore que
la même maison traite avec le même
succès le gibier, c'est-à-dire les per-
dreaux, les cailles, les bécasses, les gri-
ves et les lièvres et qu'elle s'apprête à
fournir avant peu les salaisons que l'An-
gleterre et les Etats-Unis nous envoient
en si grandes quantités. Cet exemple
d'une industrie, implantée dans une con-
trée qui jusqu'ici était pour ainsi dire
rebelle au travail des fabriques, était as-
surément digne d'être signalé, car non
seulement elle procure des ressources
nouvelles à toute une population essen-
tiellement agricole, mais elle alimente de
travail plusieurs autres industries, celle
des boîtes en fer-blanc notamment qui
étaient fournies au début par une maison
de Paris et qui se fabriquent aujourd'hui
dans l'établissement spécial de M. Quit-
tât, à Genève.

J. B.-R.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le président des Etats-Unis est me-
nacé d'un procès par son ancienne cuisi-
nière, une Française. Il paraît que la cui-
sinière en question avait été engagée à la
Maison Blanche pour tout l'été ; mais, au
mois de juin , quand il a été décidé que
toute la famille du président passerait la
plus grande partie de l'été à la campagne,
Mme Harrison a trouvé qu'il était inutile
de continuer à payer 50 dollars par mois
à un cordon-bleu qui n'aurait rien à faire,
quand une négresse à 15 dollars par mois
suffirait largement pour le service de la
Maison Blanche. Elle a donc renvoyé la
cuisinière. Mais celle-ci, se basant sur
l'engagement conclu avec la maison du
président, est allée trouver un avocat et
l'a chargé de réclamer à M. Harrison le
montant des gages qu'elle prétend lui
être dus depuis l'époque où on l'a ren-
voyée jusqu 'à celle où son contrat expi-
rait. L'avocat a écrit au président pour
lui soumettre la réclamation de sa cliente,
et, si M. Harrison ne s'exécute pas, il y
aura procès.

Exposition universelle à New-York. —
La ville de New-York se met en devoir
de préparer pour l'année 1892 ce qui sera
probablement la prochaine exposition
universelle. Les Etats-Unis tiennent à cé-
lébrer dignement le grand anniversaire
quatre fois séculaire de la découverte du
Nouveau-Monde, et, à notre époque, une
exposition est considérée comme une in-
vitation adressée au monde entier pour
l'associer à une fête, à la commémoration
d'une date mémorable.

On parle déjà de donner à l'exposition

de 1892 des proportions gigantesques.
La réunion qui en a pris l'initiative était
composée des représentants les plus en
vue du commerce et de l'industrie new-
yorkais, convoquée à l'Hôtel de Ville
sous la présidence du maire. Quatre co-
mités de vingt-cinq membres chacun ont
été institués : finances , organisation per-
manente, construction et législation. La
Chambre de commerce a, de son côté,
formé un comité de soixante personnes
pour coopérer à l'entreprise.

LES TIREURS SUISSES A PARIS

Paris, 21 août.
A la réception des tireurs suisses, hier

à l'Hôtel de Ville, M. Gavard a dit qu'il
prenai t la parole pour exprimer les sen-
timents de cordiale affection de ses com-
patriotes vis-à-vis de la France. Il a re-
mercié de la réception faite aux tireurs
le Conseil municipal tout entier, et prin-
cipalement M. Chautemps qui, né sur les
confins de la Suisse, est républicain de
naissance et apprécie avec justice les
qualités du peuple helvétique.

Il a parlé avec enthousiasme du relè-
vement de la France qui a su réorganiser
son armée, rétablir son crédit, propager
l'instruction et reconquérir sa liberté,
cette liberté à laquelle tient la Suisse.

Il a ajouté : « Je vous l'ai dit, mes-
sieurs, la Suisse entend sauvegarder son
indépendance et sa dignité. Pas plus que
nous ne permettrons à des théories sub-
versives de toute république et de tout
état social de s'établir dans notre pays
et d'en faire un foyer d'espionnage et de
provocation , pas plus nous ne souffrirons
qu 'on exerce sur nous nne pression, d'où
qu'elle vienne, car, soucieux de remplir
avant tout les devoirs qui découlent pour
nous des traités internationaux, nous pré-
tendons demeurer les maîtres chez nous.

« Soyons libres chez nous I s'est encore
écrié l'orateur, et, en hommes libres, en
républicains, saluons la grande républi-
que française ; confédérés, unisssez-vous
à moi pour pousser un triple hourrah en
l'honneur de la France. >

Les tireurs suisses ont crié trois fois
hourrah 1

La musique do la garde républicaine a
joué l'Hymne national suisse, accompagné
en chœur par tous les délégués.

M. Chautemps, président du Conseil
municipal, a répondu : < Je ne saurais
dire l'émotion dont mon cœur déborde.
Les paroles éloquentes de M. le conseil-
ler d'Etat Gavard, précédées par un de
vos chants nationaux et suivies par un
autre de vos hymnes, tout cela me sem-
ble être une véritable cérémonie d'adop-
tion. Il me semble que c'est votre répu-
blique cinq fois séculaire qui adopte poui
fille la république française. (Applaudis-
sements . Cris de vive la république fran-
çaise !)

« Nous vous remercions de ce témoi-
gnage de sympathie, de cette force nou-
velle que vous nous avez infusée. (Très,
bien l très bien I) Permettez-moi de vous
remercier par ce cri, dans lequel je mets
tout mon cœur : Vive la Suisse I > Toute
l'assistance est debout et salue ces paroles
du cri répété : Vive la France I

NOUVELLES SUISSES

Le manifeste anarchiste. — On croit au
Palais fédéral que le manifeste anarchiste
qui a paru dimanche a été rédigé en lan-
gue française puis traduit en allemand ,
et qu'il a été imprimé à Genève ou en
France.

Il est inexact que M. Traohsler , secré-
taire du département fédéral de justice et
police, serait sur les traces des coupables.
Les polices cantonales ont ouvert une
enquête à ce sujet, mais le résultat n'en
est pas encore parvenu au Palais fédéral.

Référendum. — En exécution des déci-
sions de l'assemblée socialiste d'Olten ,
un appel au référendum contre la loi ins-
tituant le ministère public fédéral , vient
d'être lancé. Bien que rempli d'exagéra -
tions, ce document est conçu en termes
plus mesurés qu'on ne s'y attendait.

Conseil fédéral. — M. Droz, rentré de
vacances, a repris possession de son dé-
partement.

Fête des cadets. — Le 19' août, au soir,
la fête des cadets suisses a été annoncée
à Aarau par la sonnerie de la retraite et

22 coups de canon. Le lendemain matin,
à 6 heures, la diane a été sonnée, accom-
pagnée aussi de 22 coups de canon. La
ville d'Aarau était déjà magnifiquement
décorée et pavoisée pour recevoir des
hôtes qui sont arrivés successivement au
nombre de 3700 environ. A 8 heures du
matin, un nouveau drapeau a été donné
au corps des cadets d'Aarau ; puis de
9 heures à midi, les corps des autres
villes suisses ont fait leur entrée, reçu
leurs bons de logement et rations, et ont
été licenciés pour se rendre dans leurs
cantonnements respectifs. A partir de
trois heures après midi, tous les corps
ont été réunis sur le Schachen pour l'or-
ganisation des unités tactiques et la com-
munication des ordres.

A 5 heures, toute la troupe s'est mise
en mouvement pour le cortège, qui a par-
couru la ville, en passant devant l'hôtel
du gouvernement ; après cela, les corps
sont partis pour gagner militairement
leurs cantonnements, d'où ils ont été
licenciés pour se rendre à leurs quartiers
de subsistance.

Plus tard, il y a eu une réunion fami-
lière de tous les officiers affectés à la di-
rection des manœuvres ; à 8 h. '/« grande
retraite ; à 9 heures, appel dans les can-
tonnements, et un quart d'heure après
extinction des feux.

SOLEURE . — Le chemin de fer du Weis-
senstein peut être considéré comme as-
suré. La constitution définitive du con-
sortium financier interviendra dans le
délai maximum de deux mois.

Suivant une dépêche du Vaterland, la
ville de Soleure se propose d'accorder à
l'entreprise une subvention d'un million.

SAINT-GALL. — Un soldat de l'école de
tir de Wallenstadt, le nommé Strub, de
Bâle-Campagno (bat. 42), souvent tour-
menté par ses camarades, a disparu de-
puis samedi matin.

ARQOVIE. — L'ancien couvent de Mûri,
grand et magnifique bâtiment, vient d'ê-
tre détruit en grande partie par un in-
cendie.

Le feu a éclaté mercredi après-midi
à 3 h. */»• Toute la partie orientale de
l'établissement, qui abritait plus de 200
malades, a été brûlée depuis les combles
jusqu 'au rez-de-chaussée.

A10 heures du soir, le feu n'était pas
encore éteint.

Le feu a pris dans une cheminée.
Presque tout le mobilier est resté dans
les flammes. Les malades ont pu être
évacués à temps.

De nombreuses pompes sont accourues
de Zoug, d'Aarau, de Lenzbourg et de
Lucerne.

Les dégâts sont très grands. Il n'y a
jusqu'ici aucun accident de personnes.

GRISONS. — Mlle Ursina Fopp, de Da-
vos, qui dirige, avec une dame anglaise,
dans le voisinage de Nottingham, une
institution d'éducation pour les jeunes
filles , a reçu dernièrement le diplôme de
docteur en droit de l'université de Saint-
André.

GENèVE. — Les amateurs de théâtre
verront enfin représenter dans le courant
de la prochaine saison sur la scène du
théâtre de Genève Lohengrin, de Wagner,
qu'on leur promet depuis si longtemps.
On'va mettre dans quelques jours la main
à la confection des décors. Les partitions
sont même déjà arrivées.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Incurables. — Le Fonds pour la créa-
tion d'un asile d'incurables a reçu d'une
personne de la Chaux-de-Fonds un don
généreux de 4,000 francs.

LOCLE. — La Société locloise d'embel-
lissement organise, pour le 8 septembre
prochain , une grande kermesse, dans le
but de couvrir les frais occasionnés par
l'embellissement de la gare.

CHAUX -DE -FONDS. — En présence de
l'immense succès qu'il obtient à Berne
et à la demande générale, dit le Rund, le
cirque Herzog continuera ses représen-
tation dans cette ville ju squ'au 30 août.
Les débuts de la troupe auront lieu sa-
medi 31 août , à la Chaux-de-Fonds , au
lieu du 24, comme on nous l'avait an-
noncé.

Une tour de 600 mètres. — Le jour nal
Eastern Morning News annonce que sir
Edward Watkin, le célèbre directeur de
chemins de fer, qui poursuit avec insis-
tance le projet d'un tunnel sous la Man-
che, vient de constituer une Société par
actions, au capital de deux cent mille
livres sterling (5 millions de francs)
pour la construction et l'exploitation
d'une tour de 600 mètres ayant pour bat
de procurer des distractions au public et
de servir en même temps à des expé-
riences scientifi ques et autres.

une affaire assez curieuse sera appelée
prochainement devant le tribunal d'Yver-
don. Depuis un certain temps, le tronc
des pauvres du temple de Chêne et Pj .
quier recevait la visite d'un voleur invisi-
ble qui s'en appropriait le contenu.

Pour éclaicir le mystère, M. Girardet
pasteur de la paroisâe, se cacha dans là
chaire du temple, à 3 heures du matin
un jour où il avait lieu de croire que le
contenu du tronc lui vaudrait un bout de
fréquentation illicite.

Le pasteur était installé depuis nn cer-
tain temps dans son observatoire, quand
il vit un individu ouvrir la porte du tem-
ple et se diriger allègrement vers h
tronc, sifflotant un petit air et se réjouis,
sant déjà de l'aubaine. Bientôt notre
homme étend vers le tronc une main
hardie et sacrilège...

— Tu ne déroberas point , crie une
voix grave qui semble descendre des
voûtes du temple.

Jamais apostrop he de Bossuet ou dt
Bourdaloue n'eut un effet plus foudroyant.

Le voleur devint pâle comme la mort
et tremblant comme une feuille. Cette
voix qui vient d en haut... personne dans
l'église... il retrouve enfin assez de cou-
rage pour s'enfuir.

Mais le pasteur avait eu le temps de
recounnaitre le marguillier de la paroisse

La justice humaine fut immédiatement
nantie, et le tribunal de police d'Yver-
don complétera cette semaine la leçon
donnée par M. le pasteur à son trop m-
tineux marguillier, à peine remis te
l'affreuse émotion qu 'il a éprouvée.

FAITS DIVERS

NOUVELLES POLITIQUES

Bulgarie
Le roi Milan a donné son adhésion à

ce que la reine Natalie ait le droit de voir
son fils, le roi Alexandre, au moins qua-
tre fois par année, à Belgrade. Quant aux
conditions que Milan, d'après les jour-
naux, aurait imposées à la reine, elles
sont sujettes à caution.

Turquie
Un bâtiment chargé de troupes, de ca-

nons et de munitions, a pris la mer à des-
tination de la Crète.

D'autres renforts de troupes demandés
en Syrie sont déjà en route et continue-
ront de partir j usqu'à ce que soit atteint
le nombre de 30,000 hommes, fixé par
Chakir-Paoha pour le corps d'occupation
crétois.

Rerne, 22 août.
Le gouvernement de Soleure est dé-

cidé à interdire la lecture eu chaire du
mandement du Jeûne de Mgr l'évêque
de Bâle et de l'allocution du pape qui
l'accompagne.

Le gouvernement de Berne proscrit
seulement un de ces documents. H s'agit
de l'allocution dans laquelle la fête de
Giordano Bruno est dénoncée comme un
acte d'impiété et de provocation.

Le motif invoqué est que cette allocu-
tion est une offense an gouvernement
italien.

Zurich, 22 août.
L'incendie du couvent de Mûri a été

signalé tout d'abord par la station télé-
graphique de l'Uetliberg, d'où le cou-
vent est visible, émergeant d'un cadre de
verdure. Une foule considérable s'est
portée au sommet de l'Uetliberg. Avec
un télescope, de l'Uttokulm, on pouvait
observer tous les détails du vaste incen-
die.

Constantinople, 22 août.
Le bruit court que la ville d'Apoko-

rona, centre de l'insurrection Cretoise, a
fait sa soumission.

Strasbourg, 22 août.
Les exercices de combat de toutes ar-

mes ont eu lieu conformément aux dis-
positions de l'empereur. Après la fin de
ces exercices, l'empereur est retourné au
palais à la tête de la compagnie du dra-
peau. Il a été salué partout d'acclama-
tions enthousiastes.

Rome, 22 août.
M. Giolitti, ministre du Trésor, est

reparti subitement pour Turin, les nou-
velles de la solution de la crise finan-
cière étant plus mauvaises.

La Banque nationale et le Banco de
Naples avaient promis leur concours,
mais des difficultés ont surgi et on craint
un désastre.

DERNIERES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

808 Une pauvre femme a perdu , j eudi
après midi , du Café du Marché à l'épi-
cerie Petitpierre, un porte-monnaie con-
tenant trente francs environ. Prière de le
rapporter au bureau de la feuille.


