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— Bénéfice d'inventaire de Montandon-
Clerc, Frédéric, époux de Anna-Barbara
née SchQroh , horloger, domicilié à Neu-
châtel , où il est décédé le 12 août 1892.
Inscriptions au greffe de paix de Neu-
ohâtel , jusqu 'au samedi 29 octobre 1892,
à 9 heures du matin. Liquidation des
inscriptions devant le juge de paix de
Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel de ville
dn dit lieu, le mardi 1" novembre 1892,
à 10 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Jeanmaire-dit-Quartier , Louis,
agriculteur aux Varodes, rière le Loole,
sont péremptoirement assignés à compa-
raître devant le juge de paix du Loole,
qui siégera à l'hôtel de ville de ce lieu, le
mardi 11 octobre 1892, dès les 9 heures
du matin , pour prendre part , cas échéant,
à la répartition et entendre prononcer la
clôture.

— Pour se conformer aux prescri p-
ions de l'article 212 du Code civil , Paul-
Alfred Sohallenberg, fabricant d'horlo-
gerie à la Chaux-de-Fonds, rend publi-
que la demande en divorce qu 'il a formée
à l'audience du Tribunal civil du district
de la Chaux-de-Fonds, du 20 septembre
1892, contre sa femme, dame Céoile-
Julia Sohallenberg née Furlenmeyer, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescri p-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Emma-Olga Bârtsohy née Wolfli, repas-
seuse, à la Chaux-de-Fonds, rend publi-
que la demande en divorce qu'elle a for-
mée à l'audience du Tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds du 20 sep-
tembre 1892, contre son mari , Gottfried
B&rtschy, tailleur de pierres , à la Chaux-
de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

Rue de l 'Hôpital
NEUCHATEL]'!!

CHÉ TMTS ES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de

en lous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUB MRSSIEURS.

G U Ê T RE S
Caleçon», Camisoles, Chemises

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

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

Raisins de table dn Tessin. ronges
— BEAU CHOIX —

Caissettes de 5 kilos, à Fr. 2>50
> 10 > > 4>50

Raisins blancs, dn Piémont
Caissettes de 5 kilos , à Fr. 3i50

— Franco contre remboursement —
BERNASCONI Frères, LUGANO.

(1944 Lg.)
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PUBLICATIONS COMMUNALES

VENTE DE VENDANGE
Jeudi 29 septembre courant, à 10 heures

du matin (Hôtel municipal , Salle des
Commissions), la récolte d'environ 75 ou-
vriers situés aux Repaires, Beauregard
et Noyers-Jean-de-Ia-Grange.

Neuchâtel , le 26 septembre 1892.
Direction de Police.

CHANTIERS
CAVE ET ENTREPOTS

ât louter

Le vendredi 30 septembre, à 10 heures
du matin , dans la Salle des Commissions
de l'Hôtel munici pal , la Commune de
Neuchâtel remettra à bail , séparément :
1° Le terrain à l'usage d'entrepôt , chan-

tier et jardin , dit Champ de la Trouée
ou Champ Coco, surface de 3969 m*.;
entrée en jouissance le 11 novembre
1892;

2° L'ancienne poudrière du Vauseyon ;
entrée en jouissance le 24 décembre

, 1892 ;
3° Une cave sous l'Hôtel-de-Ville; entrée

en jouissance le 24 décembre 1892.
Pour les conditions, s'adresser à la

Direction des Finances communales.

COMMUNE DE VALANGIN

iiTll à LOUER
La Commune de Valangin remettra à

bail par voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement lues,
l'hôtel de la Couronne et ses dépendances.

Cet établissement est situé au centre
du village, sur la route cantonale de
Neuchâtel Chaux-de-Fonds et Neuchâtel-
Cernier-Saint-Imier ; il renferme douze
chambres, salles réservées, débit au
plain-pied ; bâtiment des mieux appro-
prié ; rapport assuré.

Dépendances.
Beau rural , savoir : Grange, écuries,

remise ; ja rdin. Suivant convenance, il
pourrait être remis à bail avec l'hôtel , un
certain nombre de poses de terre.

Entrée en jouissance le 23 avril 1893.
Les enchères auront lieu au bureau

communal , le samedi 8 octobre 1892, dès
1 heure après-midi.

Pour visiter les immeubles et prendre
connaissance dea conditions du bail, s'a-
dresser au présiden t du Conseil communal.

Valangin, le 31 août 1892.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire, Le Président,
Oscar LUTHI. Ernest TOUCHON.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 29 septembre 1892, dès
9 heures du matin , Place Purry :

1 potager en fer , avec accessoires.
1 régulateur neuf.

11 montres argent, pour hommes.
2 > > > dames.
1 > or > homme.
2 » > > dames.
2 chaînes de montre en argent.
1 » » > » or.

5 bagues or, des effets d'habillement ,
chaussures, couvertures et tapis, et un
potager n° 20 avec accessoires et bouil-
loire, et un régulateur neuf.

Neuohâtel , le 23 septembre 1892.
Greffe de paix.

VENTE DE VENDANG E
La Commune de Colombier exposera

en vente la récolte en blanc d'en-
viron 28 ouvriers de vignes. (N. C* 154)

Les mises auront lieu à l 'Hôtel de
Commune, le jeudi 29 septembre
1899, dès les 7 l / 2 heures du soir .

Colombier, le 27 septembre 1892.
Direction des Forêts et Domaines.

VENTE DE VENDANGE
à CORTAILLOD

Jeudi 29 septembre 1892, à 3 heures
après midi , "à l'Auberge communale, la
Commune de Cortaillod vendra, par voie
d'enchères publiques, la récolte de ven-
dange de J 26 ouvriers de vigne.

Cortaillod , le 26 septembre 1892.
Conseil communal.

ENCHÈRES DE VENDANGE
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, aux enchères
publiques, le vendredi 30 septembre cou ¦
rant , à 3 heures du soir, à l'hôtel de Com-
mune de Bevaix, la vendange des vignes
de l'Etat de l'Abbaye.

Neuchâtel, le 26 septembre 1892.
Département j

de l'Industrie et de l'Agriculture.

ANNONCES DE VENTE

CALORIFÈRE X"fef»i°:
S'adresser Avenue du Crêt 8, 3°" étage.

M'étant persuadé de la supériorité des

POTAGE S | f I .fplfJI
à la minute LkJj^AJJ. J I

sur tous les antres produits similaires, j e
les recommande à tous mes clients. En
rouleaux entiers et en tablettes séparées
de 10centimes. - Charles PETITPIERRE ,
rue du Seyon et Faubourg du Lac.

F VENDRE
3 vases avinés en blanc et en
bon état : un rond de 3000 litres ; deux
ovales, un de 2500, l'autre de 1000 litres.
S'adresser à Fritz Humbert, à St-Aubin.

A TTENTION !
Comme les années précédentes, on

coupe les choux et les raves. S'adresser
rue des Bercles 1.

Se recommande,
F. >ESCHBACrlEB.~~

DEUX VA SES
contenant l'un environ 4500 litres et
l'autre 6000 litres. S'adresser au pro-
priétaire , J.-R. Marti , Hôtel de la Fon-
taine , â Fraubrunnen (Berne) .

!B O xxlaxi g-«3 rie
FRITZ WENGER- SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

Tous les jeudis et lundis

PAIN GRAHAM
- TÉLÉPHONE —

TïTIWF'IVIT grise, bonne pour le trait
tlUlullili l et ia course, à vendre.
S'adresser Grande Brasserie, Neuohâtel.

BIJOUTERIE s : 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & CieV
BtM chah dam tou» lei genres Fondée tn 1S33

J±. JOBIN
Sucoesasi»

MaisoH dn Grand Hôtel da I*ac
NEUCHATEL z *
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CURE DE RAISINS
Raisins italiens . . Fr. 3 50
Raisins tessinois. . > 2 70|g|||
Pêches, les 5 kilos . > 2 50

A. RIEDEL, export., Lugano.

L I Q U I D A T I O N
pour cause de santé.

Lits complets, armoires, commodes,
buffets , bureaux , tables, fauteuils, lava-
bos, glaces et pendules , etc., etc., à bas
prix.

Quantité de jolis meubles antiques.

SALLE DE VENTE
28, Bue du Seyon, 28

SPÉCIALITÉ DE

PÂTÉS froids* truffés
et Ist gelée

PÂTÉS de veau jambonés
PÂTÉS au lièvre

PATES en croule, au foie d'oie
de Strasbourg

CHEZ

JULES GLUKHER - GABEREL
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

MANUFACTURE ECOMMERCE
DB

PIANOS
HARMONIUMS et antres instruments

de musique
choisis el garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

RUE POURTALÉS 9
(rue en face du Jardin anglais,entre l'Aoa-

, demie et le Collège de la Promenade)
NEUOHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
M , Rue du Pare, W

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prii avantageai

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner, Kaps, Gôrs et Kallmann , etc.

Pl»pcc/yi l* de 4 «e*-1*5»» bassin
*• *¦ C/OOU11 en ciment et accessoi-
res, à vendre. Prix avantageux. S'adres-
ser à P. Bron , gypseur , à Peseux.

AVIS ~
Les p âtes médaillées
de la grande fabrique E. MERU de
Gênes (Italie), sont arrivées.

Ces pâtes sont garanties, sous analyse,
pure farine.

Vente en gros, par paniers depuis 20
kilos, ohez le soussigné, qui est le seul
dépositaire pour la Suisse.

S'adresser à E. CLARIN, rue Pour-
talés 11. 

Seille à choucroute
peu usagée, à vendre à bas prix ,
faute de place. S'adresser rue du Seyon,
n* 21, au 3me.



à uno température de 80 à 100 degrés. Il est ainsi purifié de tout corps nuisible à la
Hunt é (microbes provenant de vaches atteintes de tuberculose et autres maladies),
tout en conservant ses qualités nutritives de fraîcheur et de goût.

Etant de qualité régulière toute l'année, il n 'occasionne pas de dérange-
ments lors du changement de fourrage, c'est pour cola surtout que MM. les médecins
lo recommandent aux personnes qui suivent un régime lacté, aux
nourrissons et aux enfants en bas âge.

Il est livré à domicile chaque jour , dans des bouteilles cachetées, par quantité
d'au moins demi-litre.

PRIX : 50 et», le litre, et 40 cts. aux clients de la laiterie.
Prix réduit aux hôpitaux et indi gents munis de la déclaration d'un médecin.

L'on peut s'inscrire au magasin, rue St-Maurice n° 15.
Ed.. JL.E.nVEF».

Q MAGASIN (j)
A SOUS L HOTEL DU RAISIN A
A ' POUR CAUSE DE DÉPART A

S LI lDIliTIO N Dtll.ll fQ Confections, Etoffes pour Robes, Bonneterie, Q
JL Chaussures, etc, I
Y MAGASIN A REMETTRE j f

Q SO US L 'HO TEL DU R A I S I N  Q
Qî 3R.vie CL X JL Temple-Neuf m

u piiiiîiyo
 ̂Feuilleton de la Feuille û'avis de Weuchiàtel

TAS

LUCIEN BIART

Dans ['après midi du sixième jour de
marche, on gravit enfin lc premier con-
trefort de la Cordillère. On approchait
du c/imp de don Luis , et Cayétano es-
pérait l' atteindre avant la nuit. Depuis
le matin on avait rejoint la grand'-
route qui se montrait déserte. Si jus-
qu 'alors on avait cheminé avec con-
fiance , sans se préoccuper des troupes
que l'on précédait , il fallait maintenant
avancer avec précaution , dans la crainte
de se heurter contre les soldats qui ,
d'après les rensei gnements fournL-s
par des Indiens , assiégeaient les posi-
tions des insurgés.

Après avoir choisi deux de ses cava-
liers les mieux montés , Cayétano les
lança en avant , avec l'ordre de rabattre
vers lui à la moindre cause d'alerte.
Ces hommes partis , il inspecta avec
soin sa petite troupe , lui recommanda
le sang-froid , la confiance au cas où
l'on se trouverait à l'improvistc en face

des Espagnols , et réclama d'elle une
obéissance absolue. Ses paroles calmes,
énergi ques, résolues, furent accueillies
par des vivats enthousiastes, et la mar-
che allait être reprise lorsque les éclai-
reurs reparurent.

— L'ennemi ! crièrent-ils en arrivant
au galop.

— Nombreux? demanda Cayétano.
— Nous avons, senor, compté plus

de cent cavaliers.
Espagnols ou miliciens '?

— Espagnols.
U y eut un momont d'émotion parmi

les insurgés ; l'idée d'avoir à se mesurer
conlre les Espagnols rendit sérieux los
p lus braves. Tous les regards se fixè-
rent sur Cayétano qui , impassible ,
examinait le terrain. A droite s'étendait
une plaine labourée , à gauche un sol
rocailleux , inculte , semé de bouquets
d'arbres. L'ingénieur divisa sa troupe
en deux bandes, posta l'une près de la
route et conduisit l'autre derrière les
arbres les plus proches.

— A l'ennemi I cria un jeune cavalier
pou satisfait d'avoir à se cacher.

— Sois tranquille , lui dit Cayétano ,
je te le ferai voir tout à l'heure d'assez
près pour avoir la juste mesure de ton
courage. Reste ici , continua t-il en s'a-
dressant à Huétoca ; veille à ce que
personne ne se montre , et sois digne
du grade que tu ambitionnes. Com-
prends-moi bien : avec ceux de nos
compagnons qui sont là-bas, je vais
engager la lutte contre les Espagnols.

Je les connais , ils courront droit sur
nous ; fei gnant de fuir , nous battrons
en retraite de ce côté, comme pour
chercher ici un abri. Lorsque ceux qui
nous poursuivront arriveront à cette
hauteur , commande le feu et veille à
ce que l'on tire juste , c'est-à-dire avec
sang-froid.

Tandis que Huétoca , fier de son rôle ,
disposait ses cavaliers, Cayétano rejoi-
gnait ceux qui devaient opérer avec
lui. Il ne doutait pas de la bravoure de
ses partisans, presque tous accoutumés
aux dangers de la chasse aux taureaux
sauvages ; mais ils allaient avoir à se
battre contre des soldats aguerris , dis-
cip linés , devant lesquels ils étaient ac-
coutumés à se courber depuis leur en-
fance , et 1 épreuve était périlleuse.
Néanmoins l'ingénieur était résolu à la
tenter. Il ne voulait pas, dès sa pre-
mière rencontre avec les Espagnols ,
fuir sans même échanger une balle
avec eux , et perdre à la Ibis l'occasion
de tâter sa petite troupe et de lui prou-
ver, par un acte de courage , qu 'il était
di gne de la commander.

L'ingénieur venait à peine de se pos-
ter au milieu cle la chaussée qu 'il vit
paraître au loin les Espagnols. Ses
éclaireurs avaient bien vu ; les cavaliers,
en tête desquels marchaient deux offi -
ciers, comptaient au moins cent hom-
mes. Mais Cayétano demeura surpris
de voir parmi eux des lanciers , des
dragons, des artilleurs , voire quel ques
fantassins portant leurs fusils en ban-

doulière ct montés sur des chevaux
diversement équi pés. Que signifiait ce
mélange de soldats appartenant à des
armes différentes ? Ils ne pouvaient
venir que cle Guanajuato , et semblaient
fatigués par une longue marche. Etait-
ce là uno patrouille en reconnaissance ,
des fug itifs, ou des maraudeurs en ex-
pédition ? Cayétano n 'eut pas le loisir
d'approfondir cette question. Sa petite
troupe venait à son tour d'être aperçue
et le mot : Halte ! prononcé par un des
officiers , arriva jus qu'à lui.

Les Espagnols examinaient avec cu-
riosité les partisans ; ils semblaient
surpris et indécis. Cayétano les salua
de son épée et poussa un cri de : Vive
la liberté ! aussitôt répété par ses sol-
dats. Obéissant avec rapidité h un ordre
de leur chef , les cavaliers espagnols se
formèrent sur trois rangs ; puis, tirant
leurs sabres, ils se précipitèrent au
galop sur la pente au bas de laquelle
se tenait Cayétano.

— Feu I cria l'ingénieur dès qu 'il vit
l'ennemi à bonne portée.

Une décharge de tous les mousquets ,
exécutée avec précision , attei gnit plu-
sieurs Espagnols, sans toutefois ralentir
l'élan de leurs compagnons. Ils incli-
nèrent vers la droite, et , au lieu de
répondre au feu qu 'ils venaient d'es-
suyer , coururent sur les insurgés. Ceux-
ci, sur l'ordre de leur jeune chef , tour-
nèrent bride , battirent en retraite vers
lo bouquet d'arbres derrière loque
Huétoca se tenait embusqué, et le dé-

passèrent. Cayétano , qui marchait le
dernier , regardait avec colère les offi-
ciers espagnols galoper à sa poursuite ,
cravache en main . Soudain , la troupe
de Huétoca commença sa fusillade.

— Assez fuir  ! cria Cayétano. Volte-
face et en avant, garçons, en avant !

Et , sans s'inquiéter s'il était suivi , il
marcha à la rencontre des soldats. Les
Espagnols , un instant déconcertés par
l'apparition do nouveaux ennemis et
par le retour offensif de ceux qu 'ils
pourchassaient , supportèrent brave-
ment le choc des cavaliers de Cayétano.
Il y eut , pendant plusieurs minutes , une
mêlée terrible à laquelle vint bientôt
prendre part Huétoca , dont les cava-
liers poussaient des cris de mort. L' un
des officiers espagnols lut tue , 1 autre
désarçonné. A cette vue , les soldais
qui combattaient à leurs côtés rega-
gnèrent l i  route. Ce fut le signal d' une
débandade. Les Espagnols , après avoir
jusque-là tenu tète à leurs ennemis ,
parurent céder à une pani que et se
mirent à fuir clans toutes les directions ,
quelques-uns vivement poursuivis. Les
Mexicains avaient tué huit  soldats , ct
quinze blessés gisaient sur le sol. Exci-
tés par le combat , enivrés par leur
victoire , le coeur plein de haine , les
vainqueurs massacrèrent plusieurs lan-
ciers, parmi lesquels des blessés. Cayé-
tano indi gné eut bientôt à lutter pour
que tous ses prisonniers ne subissent
pas le même sort.

Par bonheur , son sang-froid , l'babi-
Rt!{>if>(lucti<ni iiilerditn ;uix j ournaux (jui

n 'ont pas traité nvt-'o la Poeiétu IICH Ouns il c
UUfces.

GMNDE LIQUIDATION
30 1. d'escompte "" escompte 30 1,
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TISSUS EN TOUS GENRES
CONFEC TIONS POUR DA MES

CONFECTIO NS POUR HOMM ES
et

NEUCHATEL
6. Place d'Armes, 6 6, Place d'Armes, 6
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Toutes ces marchandées , de première fraîcheur , seront vendues dans les
magasins PLAC E D'ARMES N° 6 , avec un

escompte de 30 °|0
sur les prix de coût. — La vente commencera le

VINS de BARLETT4
1er choix 1891. EQ vente  par pi pes ot
fûts , chez M. Aug. Duvoisin , Bnfi..>t , gare
de Corcelles.

CVt A R Q Le citoyen CharlesUllilIlO Matthey, maréchal ,
à Peseux, oBre à vendre , dès mainte-
nant , une douzaine chars à bras montés
avec ponls , de différentes grandeurs ,
ainsi que deux chars à ponl de forte di-
mension et une voiture de côté peu usa-
gée; le tout en très bon état et à don prix
avantageux.

iBWf Ml"
comp let, à vendre au prix Io p lus réduit
possible : suivant désir , on vendrait sé-
parément. S'adres- er au bureau du jour -
nal. 678

. BriHantîne- Qqinîne médicinale
chimi quement anal ysée 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-KuNer , coif-
feur , rue Saint-Honoré, à Neuchâtel.

MIEL IXTRâST"
provenant des ruchers de M. J. CARI î ON-

N IEH , à Wavre et Chaumont.
Dépôt : Bazar de Jérusalem.

Dès ce j oiar

GRANDE LI OUiDATION
des CHAPEAUX DE PAILLE et de FEUTRE

ainsi que de toutes les autres marchandises restant au magasin occupé
précédemment par M "e PETITPIERRE (O. 40 N.)

SOUS L'HOTEL 1>XJ SOLEIL
Il est mille cas où une personne bien

portante tout autant qu 'un malade n 'a
in stantanément besoin que d'une tasse
do bon bouillon. — Ce Dut 'est; merveil-
leusement atteint par le rtfsjg $.--sâ vl

pharmacies.

I£a i <-»i n **» de Sion.
Caisse de 5 kilos franco , contre rem-

boursement de fr . 4»50. (H. 201 S.)
J. CR0PT , propriétaire , SIOK.

Dotî t  tf \1 IV  on fer i à vendre , à
r Vl l l  l U l l t Corcelles u"41.

CA VE POPULAIRE
J. -H. SCHLU P

Industrie i.° 20, Neuchâtel

GROS cfc DÉTAIL

VEN TE A L 'EMPORTÉ :

Excellents vins de table
BLANCS et ROUGES

depuis 45 à OO cent, lo litre
Vin blanc 1891, en bouteilles , sur lies ,

à 75 c. la bouteille , verre perdu.
Màcon — Beaujolais — Bourgogne —

Bordeaux — Malaga — 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
domicile.

fîïïiili NiNiim f
0 24, Rue du Temple-Neuf , 24 tu

j LITERIE et TROUSSEAUX complets 8
m Coutil I' suisse, 150 cm., demi-fil , depuis JL Fr. S 5. JL
i|l Crin végétal à 121/» cts.; Tampico , à T5 cts. le demi-kilo. l|J
Q Crins animal depuis 95 centimes jusqu'à 2 Fr 75. Q
fh Laine pour matelas, à 95 centimes le demi-kilo. Jk
l|J Plumes et Duvets, dégraissés à la vapeur, dep. T 5 c. Ip
/K Duvet, belle quai, à lFr .95, jusqu 'aux plus fines quai. /H
Vil Toiles de fil. — Nappages. — Serviettes. — Linges. l|l

0 Pour faire de la place aux nombreux Articles d'hiver Ç
m IHise EN LIQUIDATION avec grand rabais: m

JL * Un lot de Cotonne, double largeur, à 3S et T 5 cts. *T
Cl Un lot de Coupons pour robes, Draps, Indiennes, etc. Ql
JL Se recommandent, JL
(JJ A. GYGEB, & KELLER. Q

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



leté do ses dispositions , la victoire qui
couronnait son stratagème, et surtout
le courage qu'il avait montré , venaient
de conquérir au jeune chei l'admiration
et la confiance de ses soldats impro-
visés. Lorsque froid , résolu , lc pistolet
au poing, il menaça do brûler la cervelle
au lâche assez osé pour frapper ou in-
sulter un prisonnier , maintenant  quo
toute lut te  avait cessé, son at l i tude el
ses paroles énergiques ramenèrent les
plus indociles à la raison , et l 'humanité
triomp ha. Salué par des acclamations
enthousiastes , il s'occupa , sans distinc-
tion , de ceux que le fer ou le l'eu avail
attein ts. Kn somme, le triomphe de la
petite troupe lui coûtait quatre morts
et. onze blessés , dont aucun assez
grièvement pour ne pouvoir cheminer
à cheval.

f-''ayélano eut un momentd' ombarras;
il eût voulu emmener ses prisonniers ,
pour les échanger , au besoin , contre
ceux de ses soldats ou de ceux de don
Luis que leur mauvais sort forai t tom-
ber dans l'avenir entre les mains des
loupes royales. Mais que faire des
blessés ? Les abandonner , c'était les
livrer à la cruauté de la première bande
d'Indi ens qui les rencontrerait. L'ingé-
nieur déclara donc à tous les soldais
qu 'ils étaient libres , et qu 'il ne gardait
connue otage que leur chef. Il demanda
;l eelui-ci sa parole de ne pas fuir , afin
l'e n'avoir pas aie garrotter. L'Espagnol
hésita longtemps : la mort lui semblait
préférable à l 'humiliation de remettre

son épée à des gens de couleur , com-
mandés par un créole.

Une demi-heure plus tard , les parti-
sans, étonnés, électrisés par leur suc-
cès, se remettaient en route et emme-
naient plusieurs chevaux chargés d'ar-
mes. Parvenus au sommet de la côte ,
et prêts à pénétrer dans lc bois de la
Gruz , ils se retournèrent. Au-dessous
d'eux , la plaine où ils venaient de com-
battre leur apparut inondée des feux
vermeils du soleil couchant , ct ils virent
les Espagnols valides construire des
litières de branchages pour emporter
leurs compagnons.

— Vive le Mexique ! vive le Pensa-
tivo ! crièrent-ils.

Ces humbles de la veille étaient sou-
dain devenus fiers. L'éternel Spartacus
venait de briser un des annneaux de sa
chaîne , d'en frapper ses maîtres au
visage. Ces maîtres , ils savaient main-
tenant  que- le sang bleu qu 'ils préten-
daient avoir dans les veines coulait
rouge , que les balles et le fer déchi-
raient leur chair comme la sienne,
qu 'ils étaient des hommes ct non des
demi-dieux. A.u bruit des acclamations,
Cayétano avait fait volte-face ; d répon-
dit par un cri de : Vive la liberté ! Il
ordonna ensuite d'avancer au trot. La
nuit  approchait , et il voulait atteindre
au plus vite le camp de don Luis , oit
il comptait trouver des vivres. On ren-
contra des Indiens chargés de meubles
et de ballots.

— Les insurgés occupent-ils encore
les. hauteurs ? demanda Cayétano.

— Ils sont à Guanajuato , senor.
— A Guanajuato ! répéta le jeune

homme.
— Ignorez-vous donc, lui dit son

prisonnier , que vos compatriotes se
sont emparés la nuit dernière de la
ville , et que les soldats que je comman-
dais sont, je le crains, les seuls qui
aient échappé au massacre de tous les
gens de sang blanc ?

Cayétano regardait les Indiens et l'offi-
cier avec méfiance. Il ignorait , en effet,
le soulèvement provoqué par le curé
Hidal go et ne pouvait admettre que don
Luis, avec ses deux cents hommes in-
disciplinés, eût été assez audacieux
pour marcher sur une ville défendue
par plus de six cents Espagnols. Tou-
tefois les Indiens , interrogés de nou-
veau , confirmèrent les paroles du pri-
sonnier. Impatient , Cayétano se lança
au galop sur la route. Parvenu sur la
hauteur où ses collègues de l'hôtel des
Monnaies avaient pris congé de lui , il y
trouva campé les partisans de don Luis.
Bientôt il rejoignit le jeune chef , reçut
de sa bouche la confirmation de la
prise de Guanajuato , mais aussi la triste
nouvelle du massacre de tous les Es-
pagnols, soldats ou citoyens, et du pil-
lage complet de la malheureuse cité.

(A  suivre. '
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Le paquebot français LA TOUBAINE , parti de Cherbourg le 17 septembre esl
arrivé à New-York le 24 septembre.

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

Une grande chambre indé pendante ,
pour un ou deux messieurs. Rue de
l'Hôp ital 19, au 1er étage.

Pour un monsieur, chambre meublée.
Rue du Temp le-Neuf 14, au second.

Belle chambre au soleil , pour un mon-
sieur rangé. Serre 1, entrée Léopold
Robert .

Jolie» chambres et pension
très soignée, pour «lames et
messieurs, ohez M"'" Graber, rue
Pourtalés u° 2. 

Chambre meublée pour un jeune
homme. Ecluse 15, 1er étage.

Chambre et pension, rue Pour-
talés 7, au second.

A louor do suite, pour un monsieur ,
chambre meublée, indé pendante , chauf-
fable. S'adresser rue J.-J. Lallemand 9,
3rae étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louor do suite un magasin d'épi-
cerie, mercerie et débit de lait.
Clientèle faite. Peu de reprise. Logement
dans la maison. Conditions avantageuses.
S'adresser poste restante A S. 200.

ON DEMANDE A LOUER

On demande pour dames seules, un
petit logement de 3 ou 4 chambres et dé-
pendances, au dessus ou aux abords de
la villo. S'adresser par écrit , sous ini-
tiales A. Z., poste restante, Neuchâtel.

On demande , pour Noël ou pour Saint
Jean 1893, en ville , un beau logement
do 6 à 7 pièces et dépendances , situé à
un plain-pied ou h un premier
étage. S'adresser Case postale n° 466.

On demande à louer, pour le lor mars
1893, uue maison avec jardin , verger et
si possible rural , aux environs de Saint-
Biaise, Marin , Hauterive ou La Coudre.

Adresser les oSres avec prix , aux ini-
tiales M. M. 555, au bureau du journal .

707 On cherche, pour la Saint-Jean
prochaine , un grand logement de 6, 7 ou 8
pièces, aveo jardin , pour le prix de 1000
a 1200 francs. S'adresser au bureau du
journal.

S (L'INDISPENSABLE) 8
j  BURE AU D'AFFAIRES J
Ç Fondé en 1878 4J

j  J. - 4LBERT
D

DDC0MMÏÏN Î
X NEUCHATEL X
th Demande pour St-Jean 1893, en A

I

* ville , un beau et grand logement T
de 6 à 7 pièces et dépendances, si- y
tué à un 1er ou 2mo étago, donnant de Q
préférence sur l'un des quais ou sur A
une grande place. x

Ofire à louer pour le 15 octobre H
prochain , un logement en dessus «h
de la ville , composé de 2 cham x
bres, cuisine , bûcher , situé au 1er y
étage et au soleil levant. H

Ofire à louer une chambre non Jjj
meublée, pour lo 15 octobre pro- 0
chain ; elle est située au 1er étage m
et au soleil levant. X

BEAU TAU REAU
dj  race Simmenthal , âgé de 2 ans , 5 mois,
à vendre. Ce taureau a obtenu 78 '/ 2
points au concours do Colombier , soit
une primo do 85 fr. environ . S'adresser
h James d'Epagnier , à E pagnier , près
Marin.

Avis au_Pu"blic
Grande liquidation, 20 % de

remise, dès aujourd 'hui , au magasin
do Robert PETER, à Corcelles ;
magasin comprenan t:  épicerie , clou-
terie, serrures, brosserie, outils
aratoires, etc.

C f l  l l l  C i l  Q » -  pour raisins,
l U U L tU O L  presque neuve , à
vendre faute d'emp loi. S'adres. Case n° 7.

AVIS AUX AMATEURS
DB

BEAU BÉTA IL
Jacques RUEFF, tenancier

des écuries de la Fleur de Lys,
à La Chaux-de Fonds, arrivera
mardi 27 courant , chez lui , avec un grand
convoi de belles génisses et vaches du
Simmenlhal , ainsi quo 10 taureaux pour
la reproduction.

HUILE SPÉCiaLE
p
„es, o«tns;

pressoirs, vélocipèdes, etc. — Le
litre . 1 fr. 40; le flacon , 60 centimes.

Chez A. ZiKN orEHEL , rue du Seyon.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter

Une montre du Tir fédéral de Genève
Adros. les oflres sous chiffre IL 1055 N.,
à llan seu Htoin Se Vogler , Neuchâtel.

FOIN
C.-A. Borel , à Serrieres, demande à

acheter du foin grossier pour chevaux ,
do toute première qualité.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, avec pension si on
le désire; chambi e pour ouvrier soigneux .
Ruo du Seyon 5, 2me étage.

A louor do suite deux chambres meu
blées. S'adresser Faubourg du Lac 8.

804 On demande à louer , on ville , uno
remise ou une grande cave, pouvant ser-
vir d'entrep ôt quelconque. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande à louer, pour Noël ,
une maison dans lo Vignoble neuchàte-
lois , avec jardin et dépendances . Adres-
ser les offres au bureau de la Feuille
d'avis sous les initiales D. A. 785.

OFFRES DE SERVICES

805 Uue cuisinière demande à se pla-
cer dès maintenant ou p lus tard. Lo bu-
reau du journal indiquera. !

Une personne de 30 ans, connaissant
la tenue du ménage, parlant français et
alleman d, désire se placer de suite. S'adr.
au messager de Colombier (Aux Trois
Suisses).

Une fille de 22 ans cherche, pour tout
faire dans un ménage, une bonne place.
S'adresser pour renseignements, par let-
tre, sous chiffres C. H. 80, poste restante,
Neuchâtel.

Une jeune fille bien recommandée ,
ayant appris la couture et connaissant
bien le service de table, désire se placer
dans une bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Adres-
ser les offres à Mme Reinbard , hôtel du
Cerf, à Berne.

Une domestique d'un certain âge, d'un
bon caractère , demande à se p lacer tout
de suite pour faire le ménage d'un mon-
sieur ou d'une dame seule. Elle pourrait
aussi s'occuper d'un jardin. S'adresser à
Mme Schinz, Industrie 2.

Ou voudrait p lacer une jeune fille sa-
chant bien coudre , comme femme de
chambre ou bonne d'enfant. — A la
même adresse, unejeune fille bien élevée
demande à se placer comme volontaire.
S'adresser Pertuis-du-Sault 6, 1er étage.

Une brave fille de 22 ans, sachant faire
un bon ordinaire , cherche place pour le
commencement de novembre. S'adresser
à Mme Petitp ierre-Biolley , à Cernier .

Deux jeunes filles cherchent à se pla-
cer pour aider au ménage ou auprès des
enfants. S'adr. rue Pourtalés 3, 2m° étage.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES

806 On demande, pour tout de suite,
une personne forte, active et bien recom-
mandée, sachant faire un bon ordinaire.
S'adr. au bureau de la Feuille.

Une famille de Berne cherche une
jeune fille de bon caractère, ne parlant
que le français , connaissant bien les ou-
vrages manuels. Ecrire sous chiffre
O. H. 5126 à Orell-Fussli & C», annon-
ces, Berne. (O H. 5126)

On cherche, pour entrer tout
de suite, dans un petit ménage
soigné à Neuchâtel, une bonne
cuisinière, sachant aussi laver
et repasser et ne parlant que le
français. S'adresser Faubourg du
Château 9, 1er étage.

799 On demande une fille sachant
cuire un bon ordinaire, forte , robuste et
sérieuse. — A la même adresse, une fille
sachant soigner des enfants et faiie les
chambres. S'adresser au bureau d'avis .

On demande do suite une fille forte et
active, parlant français, sachant faire une
bonne cuisine et ayant l'habitude d'un
ménage soigné. Se présenter le matin.

S'adresser au bureau d'avis. 803

On demande , pour de suite, une per-
sonne sachant foire la cuisine et pouvant
disposer de sa matinée. S'adresser Place
d'Armes 5, 2me étage, à gauche.

On demande , pour de suite, des filles
de cuisine , des filles pour tout faire, sa-
chant cuire , ainsi que deux volontaires.
— Demandent à se p lacer : des somme-
liers et p lusieurs portiers.

Adresse : Mme Schenk, rue du Châ-
teau 11, Neuchâtel .

On demande une femme de chambre
parlant les deux langues ot connaissant
le service. S'adresser au Grand Hôtel du
Lac, Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une institutrice allemande (diplômée),
qui enseigne la musique et parle bien
l'anglais, cherche un engagement au pair.

Adresse : M., poste restante, Vevey.
On demande un garçon jardinier

fort et robuste, chez Hurni-Phili ppin ,
Saint-Nicolas.

On demande un jeune homme ayant
terminé ses classes, comme aide d ns uu
comptoir. S'adr. au comptoir G. Borel-
Huguenin , Parcs 2 a.

Un bon
COMPOSITEUR - TYPOGRAPHE
connaissant tous les travaux de l'impri-
merie, marié, 35 ans, demande place dans
une imprimerie de Neuchâtel ou dans lo
canton. Offres à A. T. V., Passage Max.
Meuron 6, Neuchâtel.

On demande un bo-n jardinier,
entrée de suite. — A la même adresse,
on offre à vendre un billard moderne, peu
usagé, de 2m48 sur lm40. Au besoin , on
échangerait contre du fumier do cheval.
S'adr. à M. Jean Bourgoin , au Landeron.

MnnTftTF Une jeune fille de
IflUUlO 1 JL ia Suisse allemande
cherche à se placer comme volontaire
chez une modiste. Offres sous initiales
W. E. 797, au bureau du journal.

744 Uu homme de 26 ans cherche à
se placer dans le canton de Neuohâtel
comme domestique ou autre emp loi, chez
un instituteur, dans un commerce ou
bonne maison particulière , afin d'appren-
dre le français. Certificats de maisons de
premier ordre. Suivant les circonstances
et le genre d'occupation , il paierait une
indemnité de logis et pension. Le bureau
de cette Feuille indiquera.

APPRENTISSAGES

Un jeune garçon de 16 7s ans> fort et
robuste , cherche une place pour faire
son apprentissage de serrurier
à Neuohâtel. S'adr . Place St-Laurent 5,
2me étage, Lausanne. (Hc. 11495 L)

APPRENTI
Un jeune homme, intelligent ot possé-

dant une bonne écriture, pourrait entrer
comme apprenti dans une maison de ban-
que de la ville. S'adresser au bureau du
journal , sous chiffre B. 795.

OBJETS PERDU S OU TROUVES

Trouvé un mouton, dimanche, à la
Prévotée, près Souaillon. On peut le ré-
clamer chez Berger, fermier, à Souaillon,
près Saint-Biaise, contre les frais d'usage.

AVIS DIVERS

A Schaffhouse, &£. T
mille, on recevrait en pension un garçon
de 10 à 14 ans. Prix modéré. S'adresser
à M. Beck , instituteur , Hochstrasse, à
Schaffhouse.

ESCRIME
La Salle du Cercle d escrime

de Neuchâtel, rue du 1 assin 14,
est ouverte tous les jours de
7 heures du matin à 8 heures du
soir.

Les cours commencent dès
maintenant et les inscriptions
de nouveaux membres sont
reçues en tout temps à li salle
même, où les amateurs rece-
vront tous les renseignements
désirables.

{JV Une jeune demoiselle se
rendant en Allemagne par Zurich-
Lindau , cherche compagne de voyage
pour lo 29 septembre. S'adresser à L
Berger , ruo du Seyon 38.

Je rappelle au public que je
m'occupe toujours de la répa-
ration des poupées.

FRITZ VERDAN
Bazar neuchàtelois.

Dans une bonne famille de la ville do
Berne, un garçon ou une fille , qui vou-
draient fréquenter les écoles , trouve-
raient bon accueil. Adresse : M. Heiz-
mann , Sul geneckstrasse 25, Berne.

(H. 7609 Y.)

Le soussigné avise sa bonne clientèle
et le public en général , qu 'il continue,
comme par le passé, lo commerce de
marchand-tailleur.

So recommande,

Charles GENDRE , père
2, Rue du Trésor, 2

Four apprendre l'allemand
les ouvrages manuels, ainsi que les tra-
vaux du ménage, une veuve d'âge mûr
prendrait encore en pension deux filles
de bonnes familles, qui pourraient fré-
quenter les bonnes écoles du village. Vie
et pension de famille. Informations chez
le buraliste postal , à Pieterlen.

Achat et vente de valeurs à lots
Obligations des Communes fribourgeoi-

ses à intérêt 3% différé. Tirage : 30 sep-
tembre. Gros lot : fr. 7000. Remboursa-
bles au minimum à fr . 59.

Nous sommes vendeurs à francs 49.
COURT & C", changeurs, Neuchâtel .

ZITHA RIS TE
M11' BLOCH, rue des Moulins n" 25.

COURS DE PEINTURE
M™ CLAUDOIV

recommencera ses leçons de pein-
ture et de dessin à partir du l6r oc-
tobre. — Atelier : Faubourg du Lao 1. —
S'adr. au Ried , sur Bienne.

HOTEL DU RAISI N
Tons les Mercredis et Samedis :

TRIPES à la ration et à l'emporté.
SOUPER AUX TRIPBS

à 1 Fr. 50, vin compris.
Dès aujourd'hui : MOUT du pays.

Se recommando,
Jean SOTTAZ.

Pensionnat à Stuttgart
53, Kasernenstrasse, 53

M"* Reihlen-Klett reçoit en pen-
sion, depuis 1881, quelques jeunes tilles
de bonne famille. Instruction soignée.
Allemand, anglais, musique, dessin , etc.
Vie de famille. Bons soins matériels . —
Références et prospectus sur demande.

(H. 73645)

A ïè 17tf /V IT1 dans une bonne
Il IJ £j £ l lf I ŷ famill ' bourgeoi -
se parlant français, on prendrait en pen-
sion deux jeunes messieurs. Bonne table
et soins affectueux. S'adres. au bureau
du journal . 789

rpusupr Une bonne famille habi-
djrHmUL tant Berne désire placer
une jeune fille de 16 ans dans une hono-
rable famille à Neuchâtel , en échange
d'une autre jeune fille ou d'un garçon.
Le bureau de la Feuille indiquera. 765

Une dame désirerait employer quel-
ques heures de la journée comme lectrice
auprès d'une personne âgée. S'adr . chez
M"" Alfred Godet , Faubourg du Crût 10.

NOUVELL ES MA RITIMES
Le vapeur postal françai s, La Tou-

raine, parti le 17 peptemb"1 de Cherbourg,
est heureusement arrivé à New-York lo
24 septembre. — Traversée: 6 jours , 16 h.

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.

| PRÊTS D'ARGENT \X sur simp le signature. S'adresser j h
T case postale n° 19, à 1SEL- T
Ç CIIATEL. 0
Q Joindre un timbre pour la ré- (JJ
Q ponse. jjj
•oooooo ooooooi



NOUVELLES POLITIQUES

France
Les protectionnistes français sont tena-

ces. Bien que les Chambres ne doivent
se réunir que dans trois semaines, ils
préparent déjà activement Io débat qui
va se produire sur la question des tarifs
et du nouveau régime douanier à propos
de la oouvention franco-suisse. Nos lec-
teurs ont lu que la réunion de protection-
nistes qui s'est tenue l'autre semaine à
Rouen s'est montrée unanime à se félici-
ter des avantages du nouveau régime.
Ce qui est grave, o'est la résolution prise
par cette assemblée et qui est une véri-
table mise en demeure adressée au Par-
lement de repousser toute concession sur
le tarif minimum. C'est demander le
rejet de la convention franco-suisse. Si
cette éventualité se réalise, on peut être
certain que la Suisse acceptera la guerre
douanière plutôt que de se contenter du
tarif minimum français. C'est ce que
donne clairement à entendre le Journal
de Genève. < Attendre , dit-il, que la Suisse
se résignera à subir le tarif minimum
comme une faveur, o'est à quoi on fera
bien de ne pas songer. L'Italie, dont les
vins viendront remp lacer en Suisse les
vins de France, l'Angleterre, qui nous
fournira ses étoffes, n'auront que des re-
merciements à adresser aux congressistes
de Rouen. »

Etats-Unis
Le parti du suffrage des femmes a tenu

à Washington une convention national e
et a nommé candidates à la présidence
et à la vice-présidence des Etats-Unis,
W Victoria Woodhull Martin et Mra"
Cynthia Léonard. Le programme du
parti dit que o'est par les efforts réunis
des femmes électeurs de la nation qu'on
parviendra à chasser l'anarchie, le crimo
et l'alcool.

NOUVELLES SUISSES

Commerce de l 'horlogerie. — Lo dernier
rapport de la Société suisse du commerce
et de l'industrie nous donne ie mouve-
ment de l'importation et de l'exportation
de l'horlogerie pour l'année 1891.

Pendulerio : Importation , 19,571 horlo-
ges communes, 23,345 autres horloges et
8375 pendules , pour une valeur de p lus
d'un million de francs. Notre exportation
des mêmes objets monte à 85,000 fr.

Montres de poches avec boîtes en mé-
tal commun : Importation , valeur 100,000
francs ; exportation , valeur 15 millions.
Aveo boîtes en argent: importation21,526
pièces pour une valeur do 393,000 fr. ;
exportation 2,367,389 p ièces pour une
valeur de p lus de 40 millions de francs.
Aveo boîtes en or: importation 18,467
pièces pour uno valeur de 1,200,000 fr. ;
exportation 555,937 pièces pour une va-
leur de p lus de 34 millions de francs.

Un cours pour officiers supérieurs . —
Les officiers supérieurs qui sont arrivés
l'autre jour à Bâle pour < inspecter la
frontière > et pour « organiser los corps
d'armée récemment décrétés » — ainsi a
télégrap hié une agence, ot les journaux ,
même los p lus sérieux, ont répété ces
propos — sont tout simp lomont les par-

ticipants au < cours pour officiers supé-
rieurs » prévu par le tableau des écoles
de cette année.

Chemins de fer. — L'horaire général
d'hiver a paru , mais c'est probablement
le dernier de ce genre , attendu que le
département des chemins de fer se pro-
pose sérieusement d'app liquer dès le
printemps un horaire normal pour toute
l'année et prévoyant seulement pour l'été
quelques trains dits do luxe.

— Dans la dernière émission d'actions
du chemin de fer du Nord-Est , 540 ac-
tions avaient été mises en souscription
publique. Le public a souscrit 27,925 ac-
tions. La direction a décidé que chaque
souscripteur recevrait une action.

BERNE . — Les maîtresses d'école de
la ville de Berne sont en émoi. Il paraît
que les autorités scolaires se proposent
de modifier l'organisation actuelle des
classes primaires. Les jeunes filles et les
jeunes garçons du même degré recevraient
l'enseignement dans la même classe. Or
l'autorité prétend qu'une dame n'est pas
qualifiée pour donner les leçons aux
élèves du degré supérieur, en sorte que
les maîtresses d'école n'auraient plus à
diri ger que les deux ou trois classes
comprenant les petits enfants. Les régen-
tes ont décidé de protester énergique-
ment contre cette réorganisation. Elles
réclament le maintien de la séparation
des classes de jeunes filles et de jeunes
garçons et elles demandent à pouvoir
diriger l'instruction e{ l'éducation des
jeunes filles depuis leur entrée à l'école
jusqu 'à leur sortie.

— Un très petit nombre d'électeurs
ont pris part dimanche à l'élection au
Grand Conseil pour le remp lacement de
M. Marti , dans la ville haute, à Berne.
Sur 4800 électeurs inscrits, il n'y a eu
que 840 votants. M. Steck, candidat
socialiste, a élé élu par 432 voix. M.
Christen , avocat , candidat des radicaux ,
a fait 381 voix.

— On est préparé à Bienne contre une
invasion éventuelle du choléra. Les trois
locaux nécessaires, savoir celui pour les
personnes suspectes d'être atteintes du
choléra, celui pour les malades, et celui
pour les personnes délogées sont dési-
gnés, de même que le personnel médical
pour le service de l'hôp ital , pour le ser-
vice de police sanitaire en ville, ainsi
que les gardes-malades, le personnel
pour la désinfection et celui pour le ser-
vice du transport. En outre la police dis-
pose de quantités suffisantes de matières
désinfectantes.

VAUD. — Un chasseur de Payerne,
M. C, coiffeur, a tué vendredi matin un
splendide chevreuil de quarante doux
livres dans la forêt d'Henniez. M. C. a
convié ses quarante-deux clients les p lus
barbus à manger ce bel animal.

— Un tremblement de terre s'est pro-
duit samedi matin à Payerne, entre 4 h. 25
et 4 h. 30. Fort heureusement, dit le Dé-
mocrate, que les dégâts ne sont pas con-
sidérables : dans la rue de la Croix-
Blanche, de nombreuses poules ont été
épouvantées et dans la rue des Granges,
quelques cheminées menacent ruines.

MOTIER EN VULLY, 26 septembre.
(De notre correspondant)

La vendange commencera , dans la
Commune du Bas-Vully, vendredi 30
septembre et , dans celle du haut , lundi
prochain seulement. On compte sur une
récolte moyenne dans les vignes bien
cultivées; le raisin est très gros et la
qualité promet d'être bonne. On avait
pensé ne vendanger que le 6 octobre,
mais les dernières p luies ont avancé la
récolte d'une semaine.

** *
A ces renseignements de notre corres-

pondant , la Feuille d'avis de Lausanne
nous permet d'ajo uter que la récolte des
pommes de terre sera également bonne,
l'espèce dite Impérator est celle dont le
rendement est supérieur aux autres sor-
tes et le terrain du Grand-Marais lui est
également propice; les betteraves n'ont
pas manqué non p lus ; les autres légumes
maraîchers ont abondé dans la contrée,
car le temps a en général été favorable.

Quant aux regains, la rentrée en est
maintenant terminée, la quantité a été
plus grande qu'on ne l'aurait tout d'abord
supposé, la qualité est également bonne,
excepté pour ceux qui étaient fauchés la
semaine passée; ceux-ci ont évidemment
subi une dépréciation notable.

CHAUX -DE-FONDS. — Les souscri pteurs
du « Sou de l'orgue » peuvent ôtre fiers
du résultat obtenu. Ils ont doté le Tem-
ple français d'un excellent orgue, dont

l'inauguration a donné lieu dimanche à
une grande fête musicale, précédée de
deux discours, l'un de M. Paul Borel,
pasteur, pour la remise de l'instrument,
et l'autre de M. Maire, qui a remercié au
nom de la Commune. M. Locher, l'excel-
lent organiste de Berne, s'est fait vive-
ment apprécier ; après lui , M11' Gentil et
MM. Bopp el Mayr ont encore joué de
l'orgue. Un violoniste, M. Pantillon , un
violoncelliste, M. P. d'Or, et des chan -
teurs, Mme Wahl, M1" J. Robert et MM.
Wahl et F. Porohat, ont contribué au
succès de ce premier concert. Une se-
conde audition a eu lieu le soir.

Les experts, MM. Glaus, de Bâle,
Locher, de ; Berne, Bopp et Mayr, de la
Chaux-de-Fonds, ont déclaré que le nou-
vel orgue est un ouvrage tout à fait
excellent, d'une composition de jeux
d'une rare beauté et d'un jeu total impo-
sant comme puissance.

— Samedi après midi, deux pigeons
voyageurs sur trois, lâchés à Colombier,
à 3 */2 heures, dans la cour de la caserne,
par un membre de la Société ornitholo-
gique de la Chaux-de-Fonds, ont mis
pour revenir au pigeonnier 15 minutes.
Le troisième aura sans doute été tiré, la
chasse étant ouverte.

SAINT-BLAISE. — On noue écrit qu'une
fillette d'un peu plus de deux ans, qui
avait passé mardi après midi quelques
instants avec son père sur la lisière du
bois près de la métairie du Landeron , a
été au retour prise de douleurs abdomi-
nales. Le père, qui avait remarqué eu
route quelques baies de belladone, se
rendit au point où il les avait vues et en
constata la disparition.

Il conduisit son enfant à la pharmacie
de St-Blaise où le médecin, diagnosti-
quant un empoisonnement par la bella-
done, d'après la dilatation des pupilles
de la fillette, ordonna un vomitif et des
lavements. Vers dix heures, une seule
baie était sortie par vomissement. Les
soins furent continués à l'enfant, qu'on
transporta chez ses parents le lendemain
soir. Un instant , on craignit pour ses
jou rs ; mais elle put enfin évacuer la plu-
part des baies restantes et jeudi à midi
elle était hors de danger.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Les propriétaires de vignes de Neu-
châtel ont fixé hier la levée du ban des
vendanges à vendredi 30 septembre.

Oiseaux d'hiver. — Si les hirondelles
nous apportent la saison chaude, il est
indiscutable que les frimas nous sont
annoncés par les vendeurs de châtaignes.
Nous les reverrons cette année, à partir
du mois prochain , aux carrefours d'où
s'échapperont les bonnes bouffées de
vapeur que nous connaissons tous. Un
seul change ment a été effectué : au lieu
de la baraque — supprimée pour motifs
de circulation — qui s'élevait à l'angle
de la rue de la Treille et de la Place
Purry , il y en aura une autre à la rue
du Coq d'Inde, derrière le pavillon....
d'utilité publique.

Une opération qui n'offre guère d'inté-
rêt que pour ceux qu'elle touche directe-
ment, et dont pourtant la physionomie
générale est assez curieuse, o'est les
enchères des p laces de vente de châtai-
gnes. Les compétitions au sujet de cer-
tains endroits sont d'une singulière viva-
cité ; elles en disent long sur les profits
do ce modeste commerce. Ainsi rempla-
cement de la place de l'Ancien Hôtel-de-
Ville, qui se louait , il y a quelques
années, pour "15 francs, a été enlevé de
haute lutte lundi , malgré les représenta-
tions de M. le directeur de police, au prix
de 241 francs. Celui de la place du Port
a été poussé jusqu 'à 96, et celui du
Placard à 65 francs. Les trois derniers,
aux Terreaux , à l'Ecluse près de la gare
du funiculaire et à la rue du Coq d'Inde,
.ont été adjugés respectivement pour 41,
25 et 32 francs. Le total des enchères est
donc de 500 francs. Il en faudra vendre
des châtaignes à ce compte-là; mais la
récolte de l'année a, dit-on , été excel-
lente, et le prix des enchères indique
assez que si les marchands passeront les
mois d'hiver à tirer dos marrons du feu ,
ils comp tent bien en croquer eux-mêmes
uno partie du produit.

Théâtre . — La troupe Achard annonce
son prochain passage à Neuchâtel. On
parle aussi d'une représentation que Sa-
rah Bernhardt viendrait donner ici sous
peu. Nous no donnons naturellement ces
nouvelles que comme des on-dit.

Exposition cantonale d'agriculture. —
La liste du tirage de la loterie de Colom-
bier est affichée dans notre bureau , où
les intéressés peuvent en prendre con-
naissance.

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

PROGRAMME :
1. La Borcarde'"',rnaroh". G. CAREL .
2. La Grotte de Calypso ,

fantaisie . . . .  AMO UT.DE DIEU.
3. Duo de Semiramis, pr

clarinettes . . . .  ROSSINI .
4. Bélisaire, fantaisie . . DONIZETTI .
5. La B a n n i è r e .. . .  A. COGIII .
6. Pot-Pourri . . . .  A. COQHI .
7. Les Gaspilleuses, polka .

pour deux pistons . G. CAHEL.
8. Douces Ckimères,'polk' -

mazurka . . . .  G. CAREL.
9. La Vie parisienne, qua-

drille OPFENBAOH .

— Les syndics des compagnies d'a-
gents de change de France viennent d'é-
crire au ministre des finances pour lui
demander de supprimer la petite bourse
du soir à Paris, qui est préjudiciable à la
province et n'a aucune utilité pour le
véritable public.

— Les sociétés militaires de Rome ont
décidé d'offrir au roi une épée d'or en
l'honneur de ses noces d'argent.

— Un duel au sabre a eu lieu à Ca-
tane (Italie), entre le docteur Tiralongo
et le fameux escrimeur San-Malato. M.
Tiralongo, tireur de première force, a
blessé légèrement San-Malato à la poi-
trine. Les deux adversaires se sont ré-
conciliés sur le terrain.

— Dimanche, à Gênes, la séance de
clôture du congrès géographique a été
consacrée à la commémoration de Co-
lomb. Le duo de Gênes, toutes les auto-
rités, une foule d'invités y assistaient.
Après le discours de clôture du secré-
taire, M. Pallavedova . parlèrent succes-
sivement les délégués de tous les Etats,
chacun dans sa langue. M. Hœfliger , dé-
légué suisse, u dit que si la découverte
de l'Amérique est due à Colomb, la dé-
couverte des mines d'or de Californie est
due à un sujet suisse. Il a fait un paral-
lèle entre ces deux génies qui tous deux
moururent dans la p lus affreuse misère.
La Suisse doit de la reconnaissance à
Colomb, car elle a en Amérique six cent
mille fils qui y honorent leur patrie.

— Un singulier conflit so produit à
Berlin entre l'ambassadeur de Russie et
la légation belge. L'ambassade de Russie
ne consent à viser un passeport que si la
religion de l'impétrant y est indiquée. Or
la légation belge ne peut pas poser cette
question à ses nationaux , la Constitution
ne le permettant pas. Tous les passeports
demandés par des Belges pour la Russie
sont donc repoussés à l'ambassade de
Russie.

— Depuis huit jours , les agents de la
police judiciaire de Bruxelles s'occu-
paient exclusivement de ia recherche
des auteurs d'une émission de faux billets
de 20 fr. de la Banque nationale. Mal gré
toute leur activité, ils ne parvenaient pas
à découvrir le moindre indice qui pût les
mettre sur la trace des coupables.

Il y a trois jou rs, cependant , M. Le-
doux, officier inspecteur, qui lui aussi
s'occupait de l'affaire, apprit que des
individus n'exerçaut aucune profession ,
vivant largement et habitant divers ap-
partements du bas Ixelles, recevaient
fréquemment de Paris de volumineux
paquets avec la mention : « Papiers d'af-
faires > . Ces p lis, soigneusement cache-
tés, étaient recommandés. M. Ledoux
parvint à connaître l'expéditeur à Paris.
Son nom ot son adresse furent exp édiés
à M. Goron , chef de la sûreté à Paris,

avec demande de renseignements. Une
instruction promptement et habilement
menée par M. Goron établit que la fabri-
que des faux billets de banque était à Pa-
ris. Le fabricant les exp édiait à ses nom-
breux complices à Ixelles et dans d'au-
tres villes du pays. Une perquisition si-
multanée a eu lieu jeudi à Ixelles et à
Paris, et plusieurs arrestations ont été
op érées.

— Une Espagnole, dona M'argarita
Rivera, est morte il y a peu de jours , à
Mexico, à l'âge de cent trente-deux ans.
Elle avait survécu pendant soixante-
quator/.e années à son mari et vu naître
six générations de ses descendants.

— M. Reiohard, étudiant en théologie
protestante , poursuivi à Trêves pour un
article injurieux contre la religion catho-
lique, publié à l'occasion de l'exposition
de la Sainte-Tunique de Trêves, et pour
outrages à Mgr Korum , évoque de Trê-
ves, a été condamné à six semaines de
prison.

— On mande de Bruxelles que les
amis du général Boulanger ont décidé de
se réunir , le 2 octobre , au cimetière
dTxelles, à l'occasion de l'anniversaire
de sa mort.

— On annonce de Constantinop le que
le nouveau théâtre français , situé dans la
rue principale de Péra, a été incendié
lundi. Il n 'y a pas eu d'accident de per-
sonnes.

Ue choléra.
— M. Stanhope est sorti mardi de

l'hôp ital , à Hambourg, où il a fait son
possible pour gagner le choléra. A un
moment, il lui est venu des nausées et
des étourdissements, mais ces symptô-
mes ont bientôt disparu. Le journal iste
prétend s'être exposé plus que los méde-
cins, puisqu 'il a volontairement négligé
les précautions élémentaires que pren-
nent ceux-ci. Il va s'interner dans ua
autre hôpital.

— M. Dumay, le député ouvrier de
Paris atteint du choléra , est hors de dan -
ger. Il a reçu samedi, à l'hôpital Tenon ,
la visite de M. Floquet, président de la
Chambre. Celui-ci a revêtu une longue
blouse de toile serrant le cou et tombant
jusqu 'aux pieds. IL a dû quitter ses gants,
afin de no pas emporter au dehors les
bacilles cholériques ; enfin, il a dû subir
à son départ les op érations de la désin-
fection. Ces précautions sont rigoureuse-
ment app liquées à toutes les personnes
qui rendent visite aux victimes de l'ép i-
démie.

— On mande de Bellegarde au Temps
que M. Proust , inspecteur des services
sanitaires, est arrivé pour procéder à
l'installation d'un service sanitaire à la
gare frontière.

Est-ce pour préserver la Suisse du
choléra qui règne en Franoe, ou pour
préserver la Franco du choléra qui ne
règne pas en Suisse ?

— Voici le bilan de l'épidémie cholé-
rique à Anvers depuis ses débuts :
Entrés 142; sortis 80 ; décès 50; en trai-
tement 12. Il n'y a plus eu de décès cho-
lériques depuis trois jours.

Dans le reste de la Belgique , ou compte
4 nouveaux cas à Molenbeck , 1 décès à
Anderlecht et 1 cas à Bruxelles.

— Le chiffre officiel des décès durant
la semaine dernière est de 669 à Ham-
bourg, 93 à Paris , 38 dans la banlieue
parisienne et 25 au Havre.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Rerlin, 27 septembre.
Il y a eu à Hambourg, de lundi â mardi,

70 cas et 33 décès. — A Berlin 47 ma-
lades sont en traitement à l'hôpital de
Moabit. — La France va supprimer le
poste sanitaire à la gare de Petit-Croix
(ligne de Belfort-Paris).

Les médecins de Hambourg disent que
la maladie est devenue moins aiguë et
plus longue, mais que la guérison est
plus facile.

Bruxelles, 27 septembre.
Le différend qui avait surgi récem-

ment entre la Belgique et la Russie au
sujet des passeports est aplani. La Bel-
gique a fini par céder et a donné l'ordre
à ses consuls de faire la mention de la
religion du porteur.

Situation générale du temps
27 septembre.

Le vent du S.-O. est fort en Irlande et
faible sur la Manche; la mer est houleuse
à Ouessant. Il est tombé de la pluie sur
les Iles Britanniques et la Scandinavie ;
on signale un orage à Biarritz.

La température est en hausse sur
l'ouest de l'Europe.

En France, le temps va rester assez
chaud et devient orageux.

DERNIÈRES NOUVELLES

AVIS TARDD7S

A louer, à Colombier, ù. bas
prix, pressoirs et caves à quel-
qu'un qui achèterai t aussi et y logerait
la récolte d'une centaine d'ouvriers de
vignes. S'adresser à M. Samuel Gauthey,
à Colombier.

4VIS COMMIJAL
Ensuite du préavis de l'assem-

blée générale des propriétaires
de vignes, le Conseil communal
a fixé au

VENDREDI 30 SEPTEMBRE COURANT
la levée du ban des vendanges.

IL est rappelé au publio l'ar-
rêté du 9 octobre 1867, interdi-
sant la mendicité du raisin et le
grapillage dans le ressort com-
munal.

Neuchâtel , le 27 septembre 1892.
Direction de Police.

Bours e de Genève, du 27 sept. 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 109.»/a 3VS fédéral . . -.-
Id. priv. 475.— 3%id.ch.de f. 04.25

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 104.—
N-E Suis. anc. — .- 8.-0. 1878,4% 511.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.—
Union-S. anc. — .— N. -E.Suis.4«/0 522.50
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 316.—
Unionnn.gen. -.— Mérid.ital.3% 299.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 476.25
Alpines . . . .  147 .50 Prior.Otto.4% 436.25

Changes à Genève Ars»nl nn ln kUo
Demandé Offert &»**!~ ÎS 'S

F r a n c e . .  99.96V« 100.01V. ïŒort ̂ fLondres. . 25.17'/, 25.20 —
Allemagne 123.60 123.70 Esc. Genève 2'/.%

Bourse de Paris, du 27 septem. 1892
(Conta de clôture)

3% Français. 99.85 Crédit foncier 1127.50
Ext. Esp. 4% 65.31 Comptoir nat. 527.50
Hongr. or 4°/0 — .— Bq. de Paris . 665.—
Italien 5% . . &3.50 Créd.lyonnais 785.—
Portugais 3% 24.50 Mobilier fran. —.—
Rus.Orien5»/6 68.75 J. Mobil, esp. —.—
Turc 4°/0 . . . 2<!.27 Banq. ottom. . 605.90
Egy. unif. 4% 499.68 Chem.Autrich. 638.75

Actions Ch. Lombards 226.25
Suez 2707.50 Ch. Méridien. — .—
Rio-Tinto . . .  375.— Ch. Nord-Esp. 177.50
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 190.—

Imprimerie II. WOLFIIATH cft O"

VENTE DE VENDANGE
La Commune de Peseux vendra , par

voie d'enchères publiques , le jeudi 29
septembre , à 4 heures du soir, la récolte
en blano et en rouge d'environ 20 ou-
vriers de vigne.

Conseil! communal.


