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— Les créanciers de la maison Armand
Sohwob et frère , fabrique d'horlogerie à
la Chaux de-Fonds, dont la fail'ite a été
prononcée par jugement du 6 mai 1892,
sont informés qu'une réunion des inté-
ressés, convoqués à teneur de l'article
255 de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, aura lieu à l'hôtel
de ville de la Chaux de-Fonds, le ven-
dredi 7 octobre 1892, à 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Vic-
tor Jeannot , propriétaire rentier , époux
de Marie-Catherine-Elisabeth Nagel , do-
micilié à Genève, où il est décédé le
31 mai 1891. Inscriptions au grefie de la
just ice de paix des Brenets, jusqu'au
3 novembre 1892, à 6 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville des
Brenets, le samedi 5 novembre 1892, dès
les 10 heures 30 minutes du matin.

— Dans sa séance du 27 septembre
1892, la justice de paix du Loclo, siégeant
comme autorité tutélaire, a nommé à
demoiselle Adèle-Jenny Perrenoud , fille
de Zélim, actuellement internée à Pré-
fargier , un curateur provisoire en la per-
sonne du citoyen Edouard Houriet , négo-
ciant, au Locle.

— Par jugement en date du 28 juillet
1892, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Sophie-
Henriette Quadri née Favre - Bulle , et
Quadri , Joseph, négociant , les deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.
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IMMEUBLES A VENDRE

A vendre à Peseux
une jolie propriété, consistant en
une maison d'habitation , écurie, buande-
rie , dépendances , ja rdin , champs et
gran d verger en p lein rapport , le tout
d'une contenance de 4 poses soit 10000
mètres carrés. Beaux ombrages, eau
abondante.

Pour visiter la propriété , s'adresser à
Mme Lambelet, à Peseux , et pour les
conditions de vente à M. le notaire Rou-
let , à Neuchâtel.

A 'iin'virlw Pour caB im Prévu .X\ VVIIUJ I V, une jolie pro -
priété située au-dessus de la route can-
tonale, entre Saint-Biaise et Neuchâtel.

S'adresser au bureau d'avis. 826

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le service gratuit de

Secours micaux et pharmacenlips
fonctionne dès aujourd'hui .

Les bons de traitement doivent être
réclamés à la Direction soussignée, où
l'on peut également se procurer le Règle-
ment pour oe service.

Neuchâtel, le 1" octobre 1892.
Direction de l'Assi bmce.

COMMUNE DE VALANGIN

H ôTEL k IOOER
La -Commune de Valangin remettra à

bail par voie d' enchères publi ques 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 'roule cantonale de
Neuchâtel Chaux-de-Fonds et Neuchâtel-
Cernier-8aint-Imier ; il renferme douze
chambres, salles réservées, débit au
p lain-p ied ; bâtiment des mieux appro-
prié ; rapport assuré.

Dépendances.
Beau rural , savoir: Grange, écuries,

remise ; jardin. 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 am ont lieu au bureau

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

Pour visiter les immeubles et prendre
connaissance des conditions du bail , s'a-
dresser au président du Conseil communal.

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

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

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra

dans ses forêts des Colleyses, de Fortjean
et Bois-Devant , le lundi 10 octobre 1892,
à 2 heures après-midi, les bois suivants :

63 stères sap in et pin ,
4 tas de branches,

de la dépouille.
Rendez-vous à 1 i/ a heure, au passage

à niveau de Bôle. (N. 1853 C\)
Colombier, le 27 septembre 1892.

Direction des Forêts el Domaines.

On vendra, par voie d'enchères
publiques, mardi 11 octobre
185)2, à S heures après midi, à.
l'Ecluse n' 5 : 2 lits complets
bois dur, 1 bureau secrétaire
à 3 corps, 1 canapé, 4 chaises
et 1 fauteuil , fl commode sapin ,
2 tables de nuit, 1 table ronde
noyer, des chaises, des armoi-
res, du linge, 1 potager en fer
avec accessoires , des ustensiles
de cuisine et d'autres objets.

Les enchères auront lieu
contre argent comptant.

Neuohâtel , le 3 octobre 1892.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

A VPïïflrP uu beau verrat,
V tJllill KD race anglaise, ayant

obtenu le second prix au concours de
Colombier, et deux jeunes truies de même
race. Au besoin on échangerait contre de
la marchandise. S'adresser à Borel frères ,
aux Charmilles, près Vauseyon.

Bon chien d'arrêt
pure race, à vendre. S'adr. Fahys n° 23.
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le spécifique _>ar

*̂  ̂ n T* ^^  ̂excellence pour la gué-™ 'mint-IH^ * risoncertalnedetoutes
les maladies de l'Estomac, Affections nor-
reu ses, CœuT, Sang (Anémie, Chlorose, Epui-
sement, Fatigues, etc.), Asthme. Foie, Vessie,
Reins, Constipation, Gouttes et Rhuma-
tismes chroniques. Il n'est pas d'exemple
que jamais l'un de ces divers cas de maladies
ait résisté à la puissance de ce traitement aussi
facile que peu coûteux (7 cent, par jour) et un
nombre considérable da malades
lui doivent leur jraérison. Boite 5 fr. ; 1/2 Boîte 3 fr.
Vente : Paris, 20, Boule/1 Cllchy. Dép ôt pour la Suisse :
d. HATTHEY , Pharm™ à Neufchâtel , et toutes Pharmacies

Fumier à vendre
Du bon fumier de vache est à vendre.

S'adr. vacherie de la Grande Brasserie.

AVIS
J'ai l'honneur d'informer ma clientèle

ainsi que le publio en général que j 'ai
transféré mon commerce de

BONNETERIE & MERCERIE
PLACE DU MARCHÉ

sous l'hôtel du. Poisson.
où je continue de tenir les articles sui-
vants :

Laines et Cotons des meilleures
fabri ques, — Corsets — Gants —
Châles — Jupons - Cols — Gi-
lets de chasse — So ust aille . —
Camisoles — Baoheliques — Coif-
fures, et spécialement un grand assor-
timent de Bas laine et ooton de ma
fabrication.

Broderies — Foulards
Mon Atelier de tricotage à la machine

est maintenu rue de l'Hôp ital , en fnce de
l'Hôtel-de-Ville, magasin de bijouterie et
orfèvrerie , mai n les commandes de trico-
tage seront aussi reçues au magasin Place
du Marohé.

Se recommande,
BOREL-HUNZIKER.

BLANC STADELLÂ , QUALITÉ PRIMA

Nous prenons les commandes de moût
livrable fin septembre. S'adr . à AMISANO
frères, Château 9.

— Achat des petites futai lles —

Des Potages et du nFTTETcTI V E U V E' K MGIER
Concentre I kir_-.\VI>.l I Landeron.

A. DOLLEYRES, Epancheurs 11
SX> .-J

fc_J M

g Nouveau et grand choix vient l'arriver J
k-i o

I Confections d'hiver !
 ̂

ET «

I IMPERMÉABLES ig PI
E± <4

A. DOLLEYRES, Epancheurs 11

HETrOTlTGïGE^
Ouvert de 9 h. (lu malin à G h. du soir

Prêts sur OP et argent (montres ,
laines , couvert.!, otc") — Discrétion ab-
lue..
iS'adresser au directeur , nie Coulon 12,
c de chaussée, à gauche, Neuchâtel .

URNI-PHiUPPIN.SS,
lartier de St-Nicolas , so recommande
MM. les propriétaires et architectes

>ur la création et l'entretien des jardins
vergers.
L'établissement horticole, nouvellement
êé, est pourvu d'une quantité de p lan-
ua pour garniture de massifs. Pensées,
^querettea , Silènes , Myosotis, Giroflées ,
s. — Légumes. — Confection de bou-
eis et couronnes. S'adresser à PEta-
ssement ou à Mlle Bedeuux , Place
proies n° 1.

âîîiiîii i!
,(W tiouoiuuei.

PRESSOI R
de 30 à 40 gerles, en bon état, aveo vis
en fer. S'adresser à F. Hammer, entre-
preneur , à Neuchâtel.

Propriétaires et Vignerons
Seul moyen d'améliorer et de doubler

votre récolte à peu de frais et sans au-
cune falsification par l'emploi de l'Ex-
trait de f ruits Duvivier. S'adresser à
M. Imer-Michel , à Neuveville (Berne)

A VENDRE
à bas prix , 500 tuteurs d'arbres de 2lr-60
de long, prêts ; plus un char à un cheval,
léger, tout neuf. S'adresser à Siegf. Rein-
hard , arboriculteur , à Gais, près Cerlier
(Berne) .

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

•<•', rue des Epancheurs, 8

¦r~"L,lu'°0 u" arremaude. Adresse : indus-
trie 10, 1" étago.

ROBES et INFECTIONS
MP'-' SENN, Château 3

SE R E CO M M A N DE

On demande une apprentie

PENSION FAMILLE
Rue t o n  Ion 2, 1" étage

Chambres confortables , agréabloment
situées pour étudiants ou jeunes gens de
bureau. Pensionnaires de table. — Prix
modérés.

ETAT - CIVIL UE MBUGHAT8L
Promesses de mariages.

Nathanaël Schilli, employé au chemin
. fer, de Neuchâtel, et Elise Dupont,
usinière, Vaudoise ; tous deux domiciliés
Neuchâtel.
Fritz-Aurèle Petitpierre, boîtier, ie Neu-
jeuno'. filles de se voûter , leur procurer
une taille svelte et cambrée, développer
leur poitrine sans les fatiguer , faciliter
leur croissance, leur donner la santé,
c'est la préoooupation constante de toute
mère prévoyante et dévouée.

_La même épanllère modifiée se
fait également pour les jeunes garçons
et réunit les mêmes avantages.

Dépôt chez _Um° BIDAUX , cor-
setière, rue de l'Hôpital 6, 2" étage.

SPÉCIALITÉ DE

PÂTÉS froids truffés
ai la gelée

FATÉS de veau jambonés
PATES au lièvre

PÂTÉS en croûte, au îoie û'oie
de Strasbourg

CHEZ

JULES GLUKHER - GABEREL
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpita l , 9



I»iVRIS GRANDS MAGASINS PARIS

DU LOUVRE
Les plus vastes du Monde

SAISON D'HIVER
Les Grands Magasins du Louvre de Paris ont l'honneur d'informer leur clientèle d'Europe que le magnifique

catalogue illustré des Modes nouvel los en langues FRANÇAISE, ALLEMANDE, ITALIENNE, ANGLAISE,
ESPAGNOLE, PORTUGAISE ot HOLLANDAISE est actuellement en pré paration.

Il sera envoy é par la poste et FRANCO à tous les clients des Grands Magasins du Louvre. Les personnes non
clientes qui désiroraient lo rocevoir sont priées d'en faire la demande, par lettre affranchie, à

Monsieur le Directeur dés Grands Magasins du Louvre
à PARIS.

Les Grands Magasins du Louvre de Paris ont fondé uno maison de réexpédition à Bâle, afin d'éviter dos
inconvénients fâcheux qui i o  présentent lorsque l'on se sert d'intermédiaires. (H. 7612 X.)

Jusqu 'au 31 décembre prochain et sauf modifications au tarif actuel des douanes, les envois ont lieu FRANCO DE
PORT dans toute la Suisse à partir de 25 fr., moyonnant 5 % ajoutés au montant de la facture .

Les GRANDS MAGASINS DU LOUVRE DE PARIS n'ont ancnne succursale en Suisse
INTERPRÈTES DANS TOUTES LES LANGUES

Jeux de bourse. — Le tribunal fédéral
a statué sur une question très importante
de jeux de bourse. Une maison de ban-
que de Bâle avait réalisé des titres , qui
lui avaient été remis en garantie par un
spéculateur et elle actionnait les héritiers
de son client pour un solde qu'elle pré-
tendait lui être dû. Ce tribunal d'appel
de Bâle avait réprouvé ces prétentions,
comme celles des défendeurs , qui récla-
maient à leur tour la restitution des titres
que la Banque avait ens en garantie. Le
jugement se fondait sur l'art. 512 du
code des obligations, d'après lequel aucun
droit d'action ne peut résulter de jeux
ou de paris.

Le tribunal fédéral a cassé ce juge-
ment et renvoyé de nouveau l'affaire au
tribunal de Bâle pour statuer en tenant
compte du procédé nouveau. Le tribunal
fédéral a admis qu 'il n 'était pas possible
de constater si les opérations faites
avaient été on non des opérations de jeu.
U se fonde sur le fait que précédemment
des titres achetés pour le même client
avaient été payés trois cent mille francs ,
et qu'on ne voit pas clairement si les
opérations nouvelles devaient en tout cas

Il est bon d'ajouter que la mësufê aff
rigueur prise par les autorités a eu le
résultat attendu, d'amener presque aussi-
tôt le paiement des contributions ar-
riérées.

VALAIS . — L'incendio de Chalais a
atteint 112 familles , soit 457 personnes. 64
familles sont sans abri. 34. maisons habi-
tées, 45 granges et écuries, 22 raocords
et greniers ont été détruits. Les domma-
ges ont été évaoulés à 158,417 fr., dont
27,079 fr. seront remboursés par des
assurances ; les dons se sont élevés à
63.939 fr . Reste à découvert 67,939 fr.

En publiant la situation générale du
service de secours , le comité cantonal se
fait un devoir , au nom de ses malheu-
reux concitoyens do Chalais, d'expri •
mer une dernière fois sa p lus vivo recon-
naissance aux nombreux et généreux
donateurs.

FRIBOUKO . — La récolte des pommes
dans le district de la Broyé est énorme.
Les vieillards ne se rappellent pas en
avoir vu en si grande quantité.

Des marchand!, venus d'Allemagne
-_=—«p<i—.._ ,.- ¦. l i  i^Jnr, ,1nlr,n.oa fm fan t nO_l;

COMBU STIBLES CAMIONNAGE & EXP ÉDITION MAT É RIAUX
tous genres «le lk ll w !£feK. !_ -Yw !J I/(] Construction

19 , Faubour g du Lac, 19
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I Houilles diverses. Chaux. I« Anthracite. Ciments. -n
j_ Briquettes. Gypse. • |i
Ê Charbon de foyard. Lattes. g"
î2 Carbon natron. Liteaux. »

I Coke. Sable. I
CAVE ET H >LA.GrASXN D'ENTREPOT A LA GARE

G.BFIOS — DÉTAIL
Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Los commandeR

peuvent être déposées chez :
M. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital ;
Mm* veuve Chautems, rue du Château n° 6.

A louer un petit logement comprenant
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
rue du Château 4 rez de chaussée

A louer , pour le 24 octobre , un Jogi -
ment d'une chambre , cuisine et galetas .
S'adr. au bureau d'affaires E. Joseph-dii-
Lehmanu , agent de droit , à Neuchâtel.

Pour de suite ou pour Noël , un beau
logement de 5 pièces et dépendances.
S'adresser au magasin de cuir Faubourg
de l'Hôpital 1. 

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

A i  fll ICQ pour la saison d'hiver ,
LUUELn, dans un village au bord

du lac de Lugano, une jolie maison , con-
fortablement meublée, bien exposée au
soleil , comprenant six chambres de maî-
tre, une de domestique, cuisine, cave et
dépendances. Vérandah , terrasse et ja r-
din. Bateaux et postes tous les jours pour
Lugano.

S'adresser au bureau du journal. 786
__ 

CHAMBRES A LOUER
A louer do suite, pour messieurs, une

belle ohambre meublée, indépendante et
exposée au soleil. S'adresser Plaoe des
Halles n" 1, 3"' étage.

Chambre meublée ou non , exposée au
soleil , rue de l'Industrie n° il, 1" étage.

Deux chambres meublées à louer , rue
du Môle 1, 3me étage.

Belle grande chambre, bien située,
non meublée, à louer. S'adresser Fau-
bourg du Lac 17.

Pour de suite, belle grande chambre
meublée. Rue du Concert 2, au 3m* étage.

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

On offre à remettre une jo lie chambre
meublée, à deux croisées, au 1er étage.
S'adresser à la boulangerie , rue des
Epancheurs 10.

.Ptl î*IYlhl»OC confortables et bonne
V__ _L__d.ll-_.Ul t5S pension pour mes
sieurs. On recevrait également une fa-
mille. Situation agréable; grand verger.
Prix modéré. S'adr. Pré fleuri 3, Mala-
dière.

• LOCATIONS DIVERSES

A louor do suite , an rez-de-chaussée,
Fauboui g do l'Hôpital 11, uu grand local
pour magasin , atelier on entrep ôt.

S'y adresser.

ON DEMANDE A LOUER
Deux perHoniien HoigueiiBr.t*

demandent à. louer, aux abord»
de la villo, un appartement de
4 a 6 chambre_i et dépendances,
si possible avec jardin. Le bail
pourrait commencer de suite ou à une
époque quelconque jusqu 'à St Jean 1893.

Adresser les offres Etude Brauen,
notaire, Trésor 5

800 On demande à louor , pour Saint-
Jean 1893, un appartement confortable,
de 6 pièces et dépendances, avec jardin
ou balcon. S'adresser au bureau de la
feuille.

U V.UK dames âgées, sans profession ,
demandent à louer un appartement de
2 ou 3 chambres et dépendances, pour lo
mois de mars ou avril , au rez-de-chaussée,
1" ou 2me étage, dans le bas de la ville
ou des Faubourgs , recevant le soleil.

S'adres. Place des Halles 9, 1" étage.
Un jeune ménage des p lus sérieux

cherche, pour St Jean 1893, un bel ap-
partement de 4 pièces avec dépendances,
au soleil et si possible aveo jar din ou
véranda. Adresser les offres au bureau
d'avis aux initiales M. B. D. 746.

OFFRES DE SERVICES
Une tille de 20 ans, propre , active et

intelli gente, connaissant tous les travaux
du ménage, désire se placer de suite.
S'adr , rue du Neubourg 13, 1er étage.

825 Une jeune tille parlant trois lan-
gues cherche une place comme femim-
de chambre dans un hôtel ou comme
sommelière dans un café. S'adresser au
bureau d'avis.

Une personne robuste demande des
jou rnées pour laver et écurer . S'adr. au
magasiu de papiers peints, Place du
Marché a 

Une cuisinière bien recommandée, de
toute confiance, cherche une place pour
de suite. S'adr. à Mm* Senn, Château 3.

827 Un jeune homme sérieux, séden-
taire, sachant cultiver le jardin potager
ainsi que la vigne, aimerait se placer
dans une maison particulière. Bonnes
recommandations. S'adr. au bureau du
j ournal. 

Une cuisinière cherche une place de
suite. S'adresser Ecluse 15, 2°" étage.

Une jeune tille cherche à se p lacer de
suite comme cuisinière ou pour faire tout
le ménage. S'adresser rue des Moulin s
32, 3"" étage. 

Une personne d'une quarantaine d'an-
nées, d'une bonue famille lucernoise,
oherohe une p laoe, soit pour faire un
peti t ménage de deux personnes, soit
pour soi gner uue personne malade, soit
comme dame de oompagnie. S'adresser
â Mm* Comtesse, faubourg du Crêt 31.

Une jeune fille désire se placer comme
aide de la ménagère, avec occasion d'ap-
prendre le français. Bons certificats.
Entrée immédiate. S'adres. à Mlle Marie
Sigrist , chez M. Sigrist-Senn , Juoh
Grosslhoil , Gyswy l (Unterwald).

817 Une fille ayant l'habitude de tous
les travaux du ménage, cherche à se
placer comme volontaire, de préférence
dans la famille d'un pasteur où elle pour-
rait encore recevoir des leçons de fran-
çais. Vie de famille désirée. Le bureau
de cette Feuille indiquera.

Une fille de 26 ans, recommandable ,
qui sait faire tous les travaux d'un mé-
nage, voudrait se placer de suite. — A la
même adresse, beau choix de oanaris ,
à vendre à bas prix. S'adresser rue des
Poteaux 2, 3me étage.

DEMANDES DE DOME STIQUES
824 Ou cherche pour le 1" novembre

une femme de chambro forto ot active,
connaissant à fond sou sorvioo et ayant
fait uu apprentissage de lingère ou de
couturière. Inutile do se présenter sans
do bonnes recommandations. Le bureau
de la feuille indiquera.

823 On demande pour tout do suite
uno cuisinière parlant français , munie do
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau de la Feuille.

Une dame seule demande une
domestique de 25 à 30 ans, pour
aider au ménage. Sans certifi-
cats de capacité et de moralité,
inutile de se présenter. Adres-
ser les offres sous chiffre 1000,
poste restante, Saint-Biaise.

Un marchand do bétail demande un
garçon de 18 à 22 ans, qui pourrait ap-
prendre l'allemand ; il devrait savoir traire
les vaches et serai t rétribué. S'adressor à
M. Th. Geissmann , marchand de bétail ,
à Soleuro.

Ou demande une domesti que sachant
faire la cuisine et ayant l'habitude d'un
ménage soigné . S'adres. Terreaux 3, au
magasin.

INDISPENSABLE) 
f

BUREAU D'AFFAIRES J
Fondé en 1878 Y

J. - ALBERT DUCOMMDN 5
NEUCHATEL I

Demande pour St-Jcan 1893, ou jjj
villo . un boau ot grand logement ï
de 6 à 7 pièces et dépendances , si sj
tué il un 1er ou 2"" étago, donnant de Q
préférence sur l'un des quais ou sur A
une grande plaoe. I

Offre à louer pour le 15 octobre Q
prochain , un logement en dossua m
de la villo , composé do 2 cham x
bros, cuisine, bûcher , situ é au 1er jj|
étage et au soleil lovant. Q

Offro h louor une chambre non Jf
meubléo, pour lo 15 octobre pro- Q
chai n ; elle ost située au 1er étage A
et au soleil levant. X

ON DEMANDE A ACHETER

fig On demande à acheter une jeuue
chatto angora de couleur foncée. S'adr .
faubourg de l'Hôpital 16.

On demande à acheter un potager de
grandeur moyenne. S'adr. à la Boucherie
wotralo, Neuohâtel.

Ou demande à acheter une potito
vigne ou uu terrain à bâtir , situé si pos-
sible à la Boine ou à la Côte. Adresser
les offres sous les initiales A. P. 820, au
bureau de la Feuille d'avis.
_ lll-__W_ aW__a_B____W_<M_M__w_--------- ------»r------- «--»W---W------- -__

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , pour Noiil , un logement do

deux chambres, cuisiue avec eau , cavo
ot bûcher. Chavannos 8, 1" étngo.

A remettre à Auvernier , pour la Saint-
Martin , un petit logement comprenant
uno grando chambre au soleil , cuisine ot
dépendances; vuo dégagée sur lo lao.
S'adr. à Abram Tribolet père, au dit lieu.

A louer , au centre de la ville , un loge-
ment do 2 chambres , cuisino ot dépen ¦
daneos. S'adr. Avenuo du CrÔt 4, au lor,
à droite, de 9 h . fi 2 h. 

810 A louer , dans un des beaux quar-
tiers de la ville , pour cot hiver ,

un logement tont meublé ,
do huit piècos avoc cuisine ot dépen-
dances. — S'adresser au buroau de la
fouilla d'avis.

jff ^ q^&^^^fS? ^|

CETTE POUDRE

ALCALINE et ANTISEPTI QUE
blanchit f,es dents sans altérer l'émail.

Elle est indispensable pour bien net-
toyer les dents artificielles.

Avis au Public
Grande liquidation, 20 °/0 do

remise, dès aujourd'hui , au magasin
do Rohe- 1 PETER , à Corcelles ;
magasin comprenant : épicerie , clou-
terie, serrures, brosserie, outils
aratoires, etc.

Brillantine-Qainine médicinale
chimi quement analysée et éprouvée par
les médocins. Remède excellent contrô la
tei gne, la chuto des cheveux et les om-
pôche.r de grisonnor , ainsi que contre los
pellicules ot les maux do tôto norvoux.

Soûl dépôt ches. Remy-Kaser , coif-
feur, ruo Saint-Honoré, h Nouchâtol.

t On demande, p our unn famille habi-
tant uue vil le non loin de Pari s , uno
bonne cuisinière de 25 à 30 ans , sachant
bien le français. Inutile He fie préHontor
sans de bonnes recommandations.  S'adr.
chez Mmo Châtelain-Bellonnt , à Monruz.

Bureau de Placement patenté
On cherche : cuisinières , fi l io n do mé-

nage ot volontaires . — A p lacer : porti ern ,
femmes de chambre, sommoliern , gar-
çons de magasin et un jeune hommo bien
instruit , pour bureau.

Passage Max. Mouron n " 2.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille do Bâle-Campagne,

âgée de 18 ans, ayant bien terminé son
apprentissage do tailleuse , désire t-o pla-
oer chez une taillouso ou comme aide
dans une famille. Référenoos : A. Wirz ,
instituteur , à Sissach (Bâle-Campagne).

COMMIS
Un jeune commerçant do Francfo rt sur

le Main désire se placer à Neuchâtol ou
les environs dans un bureau ou établis-
sement industriel. S'adresser pour tous
les renseignements à M. Hey, IndiiHtrio
n" 15.

828 Jeune homme, Suisse allemand ,
sachant passablement le français ot un -
peu l'italien , désire emp loi dans uu bu-
reau ou chez un agent d'affaires , pour
s'exeroer dans la correspondance fran-
çaise S'adr. au bureau du journal.
«---------------- ¦--------------------¦¦l-__________________ _______^MiMMM^^»ir̂ |̂ ^

APPRENTISSAGES
~~'™^™' 7""™""""

Une jeune fille , qui a fini son appren-
tissage, désire se placer comme

ASSUJETTIE
ohez une bonne couturière. S'adresser à
M. Roth , pr. adr. M. Mœich. coiffeur , rue
de la Justice 63, Berne. (Hc 7707 Y)

On cherche nn apprentissage
dans une maison de commerce de la
Suisse française, tout de suite , ou au
commencement de l'année, pour un jeune
homme de 17 ans, ayant suivi les olasses
de commerce dans une ville importante
de la Suisse allemande. On préférerait
une maison de denrées coloniales , de
quincaillerie ou tout autre maison de
gros. S'adres. à M. le pasteur Kaiser , à
KSniz , cant. de Berne. i H. 7728 Y.)

AVIS DIVERS

Jeudi 6 octobre 1892, à 9 houreH du
matin , à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel ,
assomblée générale de la

Société neuchâteloise
pour la protection des animaux.

ORDRE DU J00R :
Eleotion du comité et divers.
Le même jour , à 10 heures du matin ,

aussi à l'hôtel-de-ville, assemblée des
Sociétés protectrices dos animaux de la
Suisse romande.

ORDRE DU JOUR :
1. Allocution du président.
2. Rapport sur la marche do l'Union

protectrice romande , 1891-1892 (M.
Cuénoud).

3. Rapport du trésorier.
4. Rapports des sections oantonales :

Neuchâtel (Lard y); Genève (De Budé);
Rolle (Henchoz , vétérinairo); Nyou
(Gamboni); Château-d'Œx (Rame));
Fribourg ( Rsemy); Lausanne ( Crète-
noud).

5. Disoussion sur les moyens d'aug-
menter le nombro des sections.

Banquet à l'hôtel du Soleil , 2 fr. 50.
Les deux assemblées sont publiques .

Y v :E_ R r_> o isf
Or MERMOD

absent jusqu'à nouvel avis
(H. 11775 L.)

T On demande «ne jeune Nouchâ- jjj
Q ti loise pour la Russie , 15 roub'ow (J)
m pur mois , voyage pay é. *
2 On désire placer uue demoiselle jj j
m dans un magasiu do la vi l lo ;  ainsi (h
I qu'uu homme robuste, comme ma- T
T nœuvre daus un magasin de gros. U
Q Adresse : E. T. I., poste restanto , Q
m Saint-Biaise. X

VOLONTAIRE
Un jeune homme de 18 aus ,

Suisso , qui a fait son apprent issage
dans une des p lus anciennes mai-
sons de commerce de Bâ' e, connais-
sant à fond la tenue des livres on
partie double , au courant de la
correspondance allemande et de
tous les travaux de bureau , désire
se placer , a6n de se perfectionn er
dans le français , contre pension ot
logis , dans un bureau ou magasin
de la Suisse romande. Références
de premier ordre et certificats à
disposition. Adresser los offres à
G. Muller , à Binningen , près Bâle.



LISTE DES OBLIGATION§
DBS

EMPRUNTS de la COMMUNE de NEUCHATEL
Sorties au Tirage du 30 Septembre 1892

Emprunt 1866. 4 l / a %. — 5 Obligations de fr. 2000 l'une :
N- 30, 34, 35, 37, 45.

Emprunt 1868. 4 «/» °/0. — 26 Obligations :
Série 90, 5 obligations de fr. 1000 l'une :

N" 496, 497, 498, 499, 500;
Série 106, 5 Obligations do fr. 1000 l'une:

N" 576, 577, 578, 579, 580 ;
Série 109, 5 Obligations de fr. 1000 l'une :

N" 591, 592, 593, 594, 595 ;
Série 110, 5 Obligations de fr. 1000 l'une:

N- 596, 597, 598, 599, 600;
Série 112, 5 Obligations de fr. 1000 l'une :

N" 606, 607, 608, 609, 610 ;
Série 126, 1 Obligation de fr. 5000 : N» 628.

Emprunt 1871. 4 '/ a °/0. — 9 Obli gations do fr. 1000 l'une :
N" 35, 45, 67, 71, 123, 163, 180, 201 , 237.

Emprunt 1874. 4 «/2 %. - 12 Obligations de fr. 1000 l'une :
N" 36 71, 73, 168, 195, 237, 252, 256, 293, 326, 369, 400.

Emprunt 1 883. 3 •/«>• — 4 Obli gations de fr. 400 l'une :
N" 131, 165, 187, 265.

Emprunt 1886. 3 »/, %. — 8 Obli gations de fr. 1000 l'une :
N" 151, 157, 206, 302, 912, 1015, 1425, 1464 ;

Emprunt 1887. 4 •/„. — 5 Obligations de fr. 1000 l'une :
N" 1514, 1602, 1783, 1838, 1861.

Emprunt 1888. 3 '/2 %. — 17 Obligations de fr. 1000 l'une :
N" 300, 469, 523, 846, 1022, 1195, 1336, 1621, 1670, 1695, 1814,

1918, 1955, 2308, 2398, 2461, 2502.
Emprunt 1 890. 3 '/2 %. — 6 Obligations de fr. 1000 l'une :

N" 46, 234, 247, 272, 578, 675.
Los titres ci-dessus sont tous remboursables lo 31 décembre 1892 à la

Caisse communale, t\ Neuchâtel ; dès cotte date ils cessent do porter
intérêt.

MM. Rudolf Kaufmann A C, à. Râle, paient aussi à leur oaisse les '
titres sorti s des emprunts 1886 et 1 887.

La Banque fédérale, à Berne et ses Comptoirs, les titres sortis de
l'emprunt 1888.

Les Obli gations suivantes, sorties au tirage dn 30 septembre 1891, n'ont pas
encore été présentées au remboursement :

Emprunt 1886. — N" 402, 1109.
1888. — N°- 1042, 1630, 1653, 1731, 1802, 1948, 2125,

2449. '
N BUCHATEL, le 30 septembre 1892. '

Le Directeur des Finances de la Commune :

JEAN de PURY.

Hambourg-Brème
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

AA. HAMBOURG
^CX>3_^£_-_»£1_»£__- Ï^i3£ r̂ O. ^^^

Capital social: Fr. 7,500,000. — Réserves nour 1891 : Fr. 3,209,500 —
Somme assurée : Fr. 1524 millions Primes en 1891 : Fr. 7 895 800.

Contrats (Tapsumneas contre le feu , la foudre et l'explosion , à primes fixes et
modérées et sous dos conditions avantageuses. (H. 3739 Z.)

L'AGENT: L'AGENT PRINCIPAL:
A.-V. MULLER, agence Ferd. R E Y N I E R , Faub. do l'Hô pital 10,

à Neuohâtel. à Neuoiiâtel.

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCESJSUR LA VIE, FONDéE EN 1858

Siège social : LAUSANNE, rue du Midi n° 3.
En échange de la renonciation aux bénéfices, la Compagnie remet aux nouveaux

assurés, sans augmentation de primes, une police d'assurances contre los
accidents , ensuite de laquelle , suivant la combinaison choisie, le capital ost payé à
double en cas de décès par accidents.

Pour renseignements , prospectus, etc., s'adrossor à M. B. CAMENZIND,
agent général, rue Purry 8, à Neuchâtel , et à ses sous-agents dans toutes les
localités importantes du oanton de Neucbâtel. (H. 2477 L.)

Une demoiselle désire échanger , contre
du français , des leçons de conversation
ang laise ou allemande. Adresse : Indus-
trie 10, 1er étago.

ROBES et C0N7£CTiÔNS
M"-" SENN, Château 3

SE R E CO M M A N DE

On demande une apprentie

PENSION FAMILLE
Rue Coulon 2, 1" étage

Chambres confortables , agréablement
situées pour étudiants ou jeunes gens de
bureau. Pensionnaires de table. — Prix
modérés.

i fAT -cim M muum
Promesses de mariages.

Nathanaël Schilli, employé au chemin
de fer, de Neuchâtel, et Elise Dupont ,
cuisinière, Vaudoise ; tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Fritz-Aurèle Petitpierre, boîtier, de Neu-
châtel, et Louise-Lèa Erb, tailleuse, Ber-
noise; tous deux domiciliés â Noiraigue.

Numa Simon, agriculteur, Vaudois, et
Louisa Petitpierre, de Neuchatel ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Ali Kohler, journalier, Bernois, domi-
cilié à Neuchâtel , et Louise JeanMairet ,
horlogère, de la Sagne, y domiciliée.

..'-, ais__Kii.o« __ .
29 septembre. Fritz, à Friedrich Muller,

ouvrier papetier, et à Marie née Rauber.
30. Emma - Louise, à Henri - Arnold

Stucki, caviste, et à Louise-Emilie née
Favre. i

30. Raoul, à Emmanuel Joseph-dil-Leh-
mann, agent de droit, et à Juliette-Alice
née Curtit.

1" octobre. Edouard-Louis, k Edouard-
Ami Groux, laitier, et à Sophie-Susanne
née Wittwer.

1". Ernost - Louis, à Philippe - Auguste
Martenet, mécanicien, et à Julie-Louise
née Jaccard.

Décès.
29 septembre. Henri-Aimé Tissot , hor-

loger, de la Sagne, né le 1" mai 1872.
1" octobre. Jean-Henri Groux, domesti-

que, Vaudois, lié le 20 juin 1837.

France
Dans un banquet offert à M. Roche

par la Chambre de commerce do Saint-
Etienne, le ministre du commerce a dit
en parlant do l'arrangement conclu avec
la Suisse :

< La Suisse est pour la France non
seulement une amie d'ancienne date,
mais une cliente fidèle , ot nous Hommes
loin d'avoir à nous p laindre de nos rela-
tions commerciales avoc elle. Vous savez ,
en effet , que nous lui vendons pour p lus
do 220 millions de produits , alors que
nous ne lui en achetons quo pour moitié
environ de cette somme. La France a
peu de clients de cette esp èce, messieurs,
et ceux qu 'elle a, elle a intérêt à los
conserver .

< La convention franco-suisse , oat-il
besoin de lo dire , ost l'œuvre du gouvor-
nemont tout entier , abstraction fuite des
opinions économiques des hommes qui

NOUVELLES POLITIQUES

Contre la faiblesse, la lassitude ct
les crampes d'estomac :

rien de meilleur que la cure du véritable
Oognac ferrugineux Golliez ; plus de
20,000 attestations et lettres de remer-
ciements en 18 ans de succès constant.

Exiger la marque des deux palmiers.
Dépôt général: pharmacie Golliez, Morat.
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes
les pharmacies et bonnes drogueries.

BUREAU DE

PRÊTS SDR GAGES
Ouvert de !) h. du malin à G h. du soir

Prêts sur OP et argent (montres ,
chaînes , cou vertu , otc.) — Discrétion ab-
solue..

S'adresser au directeur , rue Coulon 12,
rez de chaussée, à gauche, Neuchâtel .

HURNI-PHILIPPIN.SS,
quartier de St-Nicolas, se recommande
à MM. les propriétaires et architectes
pour la création et l'entretien des jardins
et vergers.

L'établissement horticole, nouvellement
créé, est pourvu d'une quantité de p lan-
tons pour garniture de massifs. Pensées,
Pâquerettes , Silèoes , Myosotis, Giroflées,
etc. — Légumes. — Confection de bou-
queis et couronnes. S'adresser à l'Eta-
blissement ou à Mlle Bedeuux , Place
d'Armes u" 1.

â î W  "T if? 'M *¥'' 1 Hî M îF Tlff f l OUi
Une personne pouvant disposer de

quel ques heures le soir , désirera.t don-
ner des leçons de français , d'allemand et
d'anglais ; ou bien s'occuper d'écritures ,
ou d'un travail quelconque. S'adressor
Môle 1, 3me étage, Neuchâtel.

Théâtre de Neuchâtel
TOURNÉES ACHAHD

SAMEDI 8 OCTOBRE 1898

Une seule Représentation de

LU FAILLI PiT-BlOIT
comédie en 3 actes, de A. BISSON

IMMENSE SUCCÈS !
Le programme paraîtra prochainement.

Un bon comptable, marié, correspon-
dant en allemand et français , cherche de
l'occupation entre ses heures de travail .
Références de 1" ordre. Prière de s'a-
dresser au bureau du journal sous chiffre
A. K. 821. 

//J/IM JPVt le en'roPreneur de me-
f f tHÀill u Vf l h,  nutserie, représen
tant de la parqueterie dlnterlaken , aviso
toutes les personnes que cela peut inté-
resser, que son domicile est transféré
Vieux-Châtel 9. Il se recommande pour
tout ce qui concerne la menuiserie et la
parqueterie.

Une famille de Berne cherche à placer,
dans une bonne famille de Neuchâtel , uu
jeune homme de 18 ans qui , venant de
subir ses examees de maturité, a l'inten-
tion de suivre les cours de l'Académie de
oette ville pour se perfectionner dans la
langue française. On désire qu 'il n'y ait
lias d'autre pensionnaire dans la famille
el que le jeune homme y trouve non
seulement un acoueil bienveillant , mais
encore l'occasion de converser en fran-
çais dans les heures de loisir. Prière
d'adresser les offres avec indication du
prix , au bureau do la feuille d'avis , sous
chiffre A. W. 829. 

M™ Ruth PERRET
giletière

36, SERRIÉRES, 36
se recommande pour des journées et
ponr confectionner chez elle des vête
ments de garçons .

Le docteur GEORGES DE
MONTMOLLIN (Place des
Halles 8) est de retour.

OBLIGATIONS 5 x |2 °|0
EMPRUNT MONTEPONI

et Turin
MM. Berthoud & C", banquiers , paient

sans frais les coupons au 1*' octobre cou-
rant , comme suit :

A 13 fr. 75 les coupons d'Obligations
série A.

A 13 fr. 25 (perte au change déduitç)
les coupons d'Obligations série B, de
L. it. 13»75.

Une jeune fille (orp heline) de bonne
famille , désire une place pour une demi-
année dans une honnête famille, pour
apprendre la langue française. Elle
payerait un prix de pension modeste et
aiderait un peu à coudre et raccommoder.
Offres sous chiffres Rc 7708 K. à Haa-
senstein & Vogler , Berne.

Freier Institut de Coupe
pour vêtements de dames et

enfants.

^ 
M'" J. DUROIS ouvre dès aujour-

d'hui un Institut pareil à celui qu 'elle a
eu pendant nombre d'années à Dresde ;
le premier et seul di plômé aveo médaille
d'argent par l'Académie européenne, avec
enseignement sur la manière de prendre
ses mesures et couper ses patrons.

Les élèves travaillent pour lours be-
soins personnels.

Apprêts , essayage, vente de patrons
sur mofluro.

Tout vêtoment simp le ou élégant ost
confectionné dans l'Institut , à prix mo-
déré.

Les inscri ptions sont reçues dès au-
jourd 'hui, Avenue du Crêt 12.

Envoi do prospectus sur demande.

Tacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux n° 5, 2me étage, Neu-
châtel , se recommande à ses amis
et connaissances et au public en
général p our de l'ouvrage.

— OUVRAGE SOIGNE -

TIRAGE IDE. H-A. .LOTERIE AGRICOLE
à COLOMBIER , le 25 septe m bre 1892.

LotV VAI.RU - N" SORTI LotN0 VALEUR N°SOBTI LotN" VAI .KUR N° SORTI l.otiV VALEUR N"SOI>TI LollV" VALKUB N" SORTI

~T 525 _ 8513 
~
69 38 - 0764 137 8 70 11661 205 5 50 7660 273 3- 5040 I

9 520 - 11617 70 38 - 557 138 8 70 1623 206 5 50 8904 274 3 - 9339 ;

 ̂
425 - 5931 71 38 - 10312 139 8 - 5786 207 5 

50 2343 275 3 — 4407
A 425 _ 5622 72 38 — 1720 140 8 — 7047 208 5 50 3671 276 3 - 5862
t 400 - 5509 73 38 - 3890 lil 8 - 4041 209 5 50 7699 277 3 - 732
6 220 — 7499 74 38 - 1457 142 8 - 7473 210 5 25 6894 278 3 - 8555 i
7 200 8438 75 34- 673 143 7 50 4167 211 5— U760 279 3— 4583

1 8 170 - 4838 76 32 — 7099 144 7 50 8578 212 5 — 9777 280 3 — 1136
q 151 - 10641 77 28 50 8274 145 7 50 9600 213 5 — 2883 281 3 - 8129

, 10 1S _ 9773 78 28 - 468 146 7 50 8782 214 4 70 2851 282 2 90 4275
\ 11 un _ 10110 74 28 - 5587 147 7 50 8907 215 4 70 703 283 2 90 7368

o 140 _ 4249 80 28 — 442 148 7 50 4031 216 4 70 3154 284 2 90 8515
1Q m — 6859 81 28 — 1017 149 7 50 2096 217 4 70 189 285 2 90 8005
14 135 - 11897 82 28 - 5I46 150 7 50 5367 218 4 70 10793 286 2 80 6187

i i5 1̂ 5 _ 7994 83 28— 11640 151 7 
50 4460 219 4 

50 3202 287 2 
80 

5966
I ifi 130 — 3509 84 28 - 5021 152 7 50 6998 220 4 50 2828 288 2 75 7756
1 17 125 - 4134 85 28 - 5285 153 7 50 1112 221 4 50 6294 289 2 75 8922
I 18 125 - 8527 86 25 - 3S 154 7 50 2126 222 4 50 2448 290 2 75 9432
I 1Q 115 - 2545 87 25— 5796 155 7 50 11300 223 4 50 4804 29I 2 70 11845
I 20 115 - 1098 88 23 50 1119 156 7 50 780 224 4 50 8117 292 2 70 769
21 110 - 10988 89 23 50 7720 157 7 50 610 225 4 30 7682 293 2 70 4749
22 105 — 9975 90 22 — 2183 158 7 50 10139 226 4 30 5062 294 2 70 10887
23 105 — 11431 91 20 — 5020 159 7 50 11654 227 4 30 5526 295 2 60 3094
24 105 — 6183 92 20- 7717 160 7 50 9580 .228 4 25 5957 296 2 60 4115
25 100— 2751 93 20- 4279 161 7 50 8218 229 4 25 9035 297 2 50 1294
26 100 — 11836 94 20 — 7185 162 7 25 6344 230 4 25 5015 298 2 50 135
27 90 - 11039 95 20 — 2695 163 7 - 6446 231 4 15 8683 299 2 50 1252
28 85 — 6393 96 18 — 6243 164 7 — 865 23Î. 4 - 4766 300 2 50 1799
29 84 - 4912 97 18 - 11133 165 7 — 9097 233 4 — 6693 301 2 50 9955
30 80 — 6909 98 16 25 11359 166 7 — 8528 234 4 - 10748 302 2 50 6960

' 31 80 - 7703 99 15 50 7493 167 6 70 3639 235 4 — 8176 303 2 50 3425
! 32 78— 11841 100 15— 3124 168 6 70 1447 236 4 10607 304 2 50 1789 ,
î 33 70 — 10753 101 15 - 6729 169 6 25 434 237 4 - 11370 305 2 50 1158
34 70 - 7673 102 15 — 5880 170 6 25 2590 238 4 — 6392 306 2 50 5229
35 65 — 5711 103 15 — 6206 171 6 25 11861 239 4 — 5001 307 2 40 2347
36 60 — 8712 104 15 — 3162 172 _ — 6798 240 3 75 9649 308 2 40 4944
37 60 — 6481 105 15 — 4928 173 6 — 4288 241 3 75 5710 309 2 40 6961 I
38 60 — 817 106 15 — 9033 174 6 — 4981 242 3 75 5290 310 2 25 11427
39 58 — 803 107 15 — 441 175 6 — 9529 243 3 70 10196 311 2 25 3982
40 55 — 9893 108 15 _ 9613 176 6 - 7623 244 3 70 5561 312 2 25 1632 I
41 55 - 6031 109 15 — 268 177 6 — 6301 245 3 50 3641 313 2 25 510
42 54 - 660 110 15 — 638 178 6 — 1292 246 3 50 6971 314 2 20 10562
43 54— 11491 111 15— 9869 179 6— 955 247 3 50 9663 315 2 20 4919
44 54 — 5550 112 15 — 6603 180 6 — 6026 248 3 50 5033 316 2 20 2723 !
45 54 — 8995 113 15 50 5048 181 6 — 7516 249 3 50 7337 317 2 20 7466
46 53 — 10708 114 14 - 2369 182 6 - 2257 250 3 30 3137 318 2 — 2803
47 50 — 10563 115 14 _ 103 183 6 — 11152 251 3 30 9536 319 2 — 10083
48 50 — 1940 116 14 _ 8916 184 6 — 11117 252 3 30 4515 320 2 — 5469
49 50 — 8048 117 14 _ 7200 185 6 - 7609 253 3 30 8486 321 2 — 8477
50 50 — 2271 118 • 13 75 4086 186 6 — 9000 254 3 30 8751 322 2 — 8875
51 50 — 10672 119 13 — 9315 187 6 — 10307 255 3 30 4157 323 2 - 5351
52 50 — 681 120 13 — 2299 188 6 — 5401 256 3 30 9149 324 2 — 11715
53 40 - 9229 121 12 50 1316 189 5 90 7413 257 3 30 8899 325 2 - 11394
54 40 — 1659 122 12 50 7544 190 5 80 2042 258 3 30 5129 326 2 — 4215
55 40 - 1849 123 12 50 11205 191 5 75 7210 259 3 30 7894 327 2 — 5224
56 40 - 6845 124 12 50 7902 192 5 50 4602 260 3 30 11020 328 2 — 7563
57 40 — 5408 125 11 50 7147 193 5 50 520 261 3 30 1952 329 2 — 8070
58 40 — 11735 126 11 - 1641 194 5 50 176 262 3 10 1533 330 1 85 6096
59 40 — 8143 127 H — 3165 195 5 50 6124 263 3 — 9751 331 1 85 10410
60 38 — 11222 128 11 — 10605 196 5 50 6656 264 3 - 11934 332 1 70 7193
61 38— 1H56 129 11— 8963 197 5 50 1760 265 3- 5008 333 160 5319
62 38 - 9768 130 10 - 7348 198 5 50 3869 266 3 - 6534 334 1 50 11037
63 38 — 1449 131 9 50 1458 199 5 50 10496 267 3 - 8450 335 1 50 11981
64 38 — 11083 132 9 50 4147 200 5 50 7040 268 3 — 1317 336 1 50 4220
65 38 — 4237 133 9 — 8926 201 5 50 6541 269 3 — 10351 337 1 50 4709
66 38 — 488 134 9 — 9226 202 5 50 10585 270 3 - 4775 338 1 50 7621
67 38 — 8998 135 9 - 6962 203 5 50 11993 271 3 — 2782 339 1 35 4331
68 38 — 1128 136 9 — 6006 204 5 50 2380 272 3 - 547 340 1 35 4217 ,



le composent , du gouvernement qui n'a
pas tranché une question de doctrine,
mais bien d'intérêt national et, sur une
question de cet ordre , un protectionniste
oonvainou comme l'est, pour ne citer
que lui , M. le président du Conseil, se
met bien facilement d'accord avec les
libre-échangistes les p lus imp énitents.

< Et, en effet , messieurs, c'est un véri-
table et grand intérêt national qui se
trouve en jeu. Il s'agit de savoir si une
politique aveugle — je ne veux pas la
qualifier autrement — laissera supp lanter
nos produits sur le marché suisse par les
produits de l'Allemagne, de l'Autriche
et de l'Italie, grâce aux traités que oes
puissances ont oonclus pour douze années
avec la Confédération helvétique, ou si,
au contraire, nous continuerons à culti-
ver avec un pays ami les relations cor-
diales et fructueuses que nous entrete-
nons avec lui depuis si longtemps. >

On peut conclure des paroles du minis-
tre que le cabinet posera la question de
confiance à propos du traité franco-
suisse.

Les Débats et le Siècle félicitent M.
Jules Roche pour son discours au sujet
de l'accord avec la Suisse. Ces journaux
espèrent que le Parlement ratifiera cet
arrangement.

Heure centrale. — La Commission du
Conseil des Etats nommée pour étudier
la question do l'établissement do l'heure
centrale , a résolu , par 4 voix contre 3,
de renvoyer lo projet au Conseil fédéral
pour chercher à arriver à une entente
avec la France et l'Italie.

Histoire nationale. — Il reste encore,
au Palais fédéral , un certain nombre
d' exemp laires des ouvrages de MM. les
professeurs Hilty ot (Echsli , publiés à
l'occasion de la fête nationale de l'année
dernière. Le Conseil fédéral désire los
distribuer aux bibliothèques des commu-
nes, des écoleB supérieures, des sociétés
d'utilité publi que ot d'histoire, aux cer-
cles de lecture , etc. En conséquonce, les
personnes que cela peut intéresser sont
invitées à s'annoncer , en indiquant exac-
tement leur adresse, au département fé-
déral de l'Intérieur , qui fera droit , dans
la mesure du possible , aux demandes
qui lui parviendront .

Fruits. — Dans l'Emmenthal et la
Hauto-Argovie, les fruita sont très abon-
dants et se vendent à de beaux prix : les
fruits à cidre, 6 fr. ; les fruits de table ,
8 à 9 fr.; et même pour los poires 10 et
11 fr. le quintal , parce quo dans le can-
ton de Lucerne, la patrie des poires, '
celles-ci sont rares. Les prix sont en
hausse et le fruit de table attoindra cer-
tainement 10 fr .

ZURICH . — Les courses véloci pédiques
d'automne ont ou lieu dimanch e h
Zurich. Il y avait des partici pants de
Lausanne, Gonève, Paris , Francfort , Mul-
house , Manhoim. Lo premier prix a été
gagné par M. Alvin , de Francfort , le
second par M. Vorgohn . de Francfort , le
troisième par M. Chalier , de Paris. La
course de 10,000 mètres a été effectuée
en 19 minutes et quel ques secondes.

VAUD. — Un chevreuil poursuivi par
un ohasseur a trouvé la mort à quel quo
distance de Granges-sous-Trey, en ve-
nant se jeter contre la looomotive d'un
train arrivant do Lausanne.

BIENNE , 3 octobre 1892.
(De notre correspondant.)

Ainsi que vous l'annonciez samedi ,
une ussemblée de propriétaires a en effet
eu lieu vendredi dernier au Café Franz ;
elle comptait de 50 à 60 personnes et a
pris la décision de fonder , non pas préci-
sément un syndicat , mais une sooiété de
propriétaires , ayant pour but princi pal
de faire représenter son op inion aux as-
semblées communales. Il est , paraît il ,
des propriétaires qui trouvent qu 'on les
suroharge d'imp ôts et ils cherchent à
réagir contre cette tendance toujours
croissante du Conseil munioipal biennois;
ainsi lorsque celui-ci ferait des dépenses
extraordinaires, ou voterait de nouveaux
crédits, les propriétaires , s'ils lo trou-
vaient opportun , feraient opposition par
le moyen de leur société, prétendant et
prouvant que toutes oes nouvelles char-
ges retombent sur eux.

La société, si tout réussit comme les
initiateurs l'entendent , compterait 500 à
600 membres Un comité de 20 person-
nes, dont M. Otto Tscherter, directeur
de la Banque populaire, est président , est
chargé d'élaborer les statuts.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

» Postes. — L'acheminement par Ham-
bourg des colis postaux à destination de
Madère est interdit pour le moment. Ces
envois doivent , en conséquence, être
acheminés, jusqu 'à nouvel ordre , par la
voie de France.

— Pour cause de mesures sanitaires,
les vapeurs de la ligne Orsova-Gal atz de
la Société de navigation sur le Danube
ne font, jusq u'à nouvel avis, plus escale
aux ports bulgares qu'aux courses effec-
tuées le dimanohe.

Ensuile de ces mesures, le tarif de
messageries pour la Bulgarie aveo les va-
peurs du Danube cesse momentanément
d'être en vi gueur.

Justice fédérale. — Voici à titre de
document la partie essentielle d'un article
de la Scn t nelle. Nous reproduisons ces
lignes sans commentaire , elles n'en ont
aucun besoin :

« Le 27 sep tembre 1890, à 5 heures
du soir (pendant le rassemblement de
troupes à Billans, canton de Fribourg) ,
le soldat Raoul Jacot , ouvrier horloger à
la Chaux-de-Fonds , du bataillon 20,
1" compagnie , reçut un coup sur l'œil
gauche; pendant le maniement d'armes,
le soldat p lacé devant lui lâch a la crosse
de son fuail et le cauou vint fiapper l'œil
de Jacot de tout son poids. J. se fit exa-
miner'par le Dr Tschudi , médi .cin adjoin t
du bataillon , remp laçant le Dr Stauffer ,
de Travers , alors malade; ce médecin ,
qui sait quelque peu de françai s, envoya
le blessé, qui se plaignait de vives dou-
leurs, à l'infirmerie , en lui disant que ce
ne serait rien. Le lendemai n, à la visite ,
J. fut renvoy é de l'infirmerie entre 4 et 5
heures du matin , le médecin lui décla-
rant qu 'il n 'avait pas grand'chose, que
ce ne serait rien . J. termine le rassem-
blement de troupes en faisant l'exercice,
se fiant au dire du médecin que ce ne
serait rien. Quan d il quitta le service,
l'œil était encore rouge, la vue ne reve-
nait  toujours pas , l'œil percevait une
pluie d'étoiles ot d'étincelles que J. pre-
nait pour un commencement de guérison.

Enfin , las d'attente , J. qui ne distin-
guait p lus du tout le jour de la nuit , alla
consulter le Dr Borel , médecin-oouliste
qui déclara son œil irrémédiablement
perdu . La rétine avait été déchiréo par
le coup et uno inflammation intérieure
avait détruit toute perception lumineuse;
les étincelles qu 'il voyait et prenait pour
un retour à la vue n'étaient que les si-
gnes d'une inflammation grave. L'inté-
rieur de l' œil avait encore des traces
d'hémorrhagie.

Sur le conseil du Dr Borel , J. alla
trouver le colonel Courvoisier , à la
Chaux-de-b'onds , qui s'occupa de son
ancien eoldat avec beaucoup de dévoue-
ment, eut des conférences avec le mé-
decin , écrivit au département militaire
cantonal . M. Petitp iorre-Steiger répondit
qu 'il s'ooouperait activement de l'affaire.

Le médecin en chef de l'armée, Dr oo
lonel Ziegler, dans son enquête , semble
n'avoir d'autre but que d'enterrer l'affaire
et d'escamoter toute obligation d'indem-
nité. Le Dr Tsohudi ne se rappelle de
rien du tout , n'a rien vu; les registres
d'infirmerie ne portaient pas le nom de
J., donc on no lui devait rien et toute
l'histoire était inventée. Mais il faut sa-
voir que tout soldat outré lo soir et ron-
voyé à la visite du matin à la diane,
n'est pas inscrit sur les registres de l'in-
firmerie.

Pendant oe temps, J. réunissait des
témoignages écrits de ses camarades,
témoins de l'accident , et même de son
chef de compagnie, le capitaine Jucot, du
Locle, qui s'occupe activement de l'affaire
et avec beaucoup de dévouement. Tous
ces dossiers sont à Berne, et on attend
sans doute que tous les délais soient
passés pour invoquer la prescription !

Toutes les démarches du colonel
Courvoisier, auquel nous devons des re-
merciements publics , les rapports détai l
lés du Dr Borel , n'ont pas réussi à faire
sortir le médecin-chef de son indifférence.
Pendant ce temps , l'ouvrier J. a dû chan-
ger de partie qu'il ne pouvait fairo de

son seul œil, a beaucoup de peine à ga-
gner sa vie, et voilà plus de deux ans
que ça dure et Berne ne répond au colo-
nel pas plus qu 'à l'ouvrier. »

Agrégations. — Pendant le troisième
trimestre de l'exercice 1892, il a été sou-
mis à l'approbation du Conseil d'Etat
8 demandes d' agrégations comprenant
ensemble 26 personnes.

ST-SULPICB . — A la sortie du tunnel
de St-Sul pice, sur la ligne Neuchâtel-
Verrières, des vaurhus ont brisé dix
sept isolateurs du télégraphe et défonoé
l'abri du garde-voie.

CHAUX - DE -FONDS. — Dimanohe, le
train de 4 heures du régional P.-S.-C,
venant des Ponts, a déraillé en arrivant
à la halte du Grenier. La cause de l'acci-
dent serait due. dit-on , à des enfants qui
auraient considéré l'aiguille comme un
objet d'amusement. La locomotive seule
est sortie des rails. Aucun accident de
personnes, à part le chauffeur très légè-
ment contusionné.

DOMBRESSON. — Samedi après midi ,
une modeste cérémonie au temp le con-
sacrait l'ouverture de l'asile de vieillards
du sexe féminin, établissement fondé
ensuite des dispositions testamentaires
de feu Jérôme Fallet. Cinq pensionnaires
sont entretenues dans l'asile à partir du
1" octobre.

A temple, MM. les pasteurs Buchenel
et de Rougemont ont imp loré la bénédic-
tion divine sur cet asile de charité, le
Chœur mixte a chanté. M. Constant San-
doz , président du Comité de l'asile, a
prononcé une allocution. Un témoignage
de confraternité avai t été présenté au
début de la cérémonie sous la forme
d'une superbe corbeille de fleurs et de
fruits donnée par l'asile des vieillards de
Beauregard.

CHéZABD -SAINT -MARTIN. — Les élec-
teurs protestants de la paroisse sont con-
voqués pour samedi et dimanche pro-
chains aux fins de procéder à l'élection
d'un pasteur en remplacement du citoyen
Louis Baumann, démissionnaire.

Cu AMP-DU -MOULIN. — Hier soir, non
loin du Champ-du-Moulin , le mécanicien
K , hab.tant Neuchâtel, âgé de 36 aus,
père de famille, est tombé de la maehme
du t rain de France qui arrive à Neuchâ-
tel peu après 7 heures.

Relevé aveo de sérieuses blessures à
la tête, il a été transporté à l'hôpital de
la Providence, où il n'avait pas encore
repris connaissance ce matin .

LOCLE . — On comptait à la foiro de
lundi  260 pièces de gros bétail , savoir ;
150 vaches, 50 génisses, 30 taareaux et
30 bœufs; de p lus 120 jeunes porcs. De
nombreuses ventes se sont faites, avec
forte tendance à la baisse, par suite de la
faible récolte de foin de cette année.

CHRONIQUE LOCALE

I ncen die. — Ce matin , à 7 heures,
l'alarme était donnée au poste de police.
Il s'agissait d'un commencement d'in-
cendie à Gibraltar .

Le feu a pris dans une cave de la pen-
sion Thuring où se trouvaient ua amas
de copeaux et autres débris inflammables.
A l'aide d'un hy drant , on se rendit bien-
tôt maître des flammes qui ont causé
quelques dégâts au plancher et à la pou
traison.

Théâtre. — Nos lecteurs auront vu
diins les annoneos de la Feuille d'avis
que la troupe Achard allait venir ici sa-
medi avec un vaudeville, La famille
Pont-Biquet Duns l'appréciation qu 'il
portait sur cette pièce, Sarcey disait
s'être tenu les côtes devant les situations
très comiques quo l'auteur , M Alexandre
Bisson , trouve tout naturellement dans
le caractère de ses héros ou dans les qui-
proquos où ils se débattent. Bien que le
feuilletoniste du Temps ait un grand fai-
ble pour lo vaudeville , il a assez de pro-
bité littéraire pour ne pas vanter sans
raison l'objet de ses criti ques ; ce n'est
donc pas trop s'avancer que de dire que
les Bpeotateur s de M. Achard ne s'en-
nuieront pas.

VENDANGE
Vaud. — Résultats des enchères à

Vevey : vins blancs de l'hô pital , environ
110,000 litres, 61 */a centimes ; vins de
la commune et donation Perdonnet ,
17,000 litres, 64 '/ 2 oentimes; vin blano
des Gonelles, 20,000 litres , 77 '/ 2 oenti-
mes, et le rougo, 800 litres, 53*/,,

A Lutry, la récolte des pup illes offerte
à 55 centimes n'a pas trouvé preneur.

A Pully, un seul lot sur trois, de la
récolte communale a été adjugé à 53 cen-
times. Les récoltes des pup illes ont
atteint les prix suivants pour le litre de
vendange, récolte aux frais de l'acqué-
reur : première mise, 40 l / s centimes;
seoondo mise, 38 '/». troisième mise,
39 72 i quatrième mise, 47. Une récolte
de vin rouge a été adjugée à 50 '/a cen-
times.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, 3 octobre 1892.
Monsieur le rédacteur ,

On se propose, paraît-il , d'offrir aux
membres de la Société d'histoire, lors de
leur prochaine réunion , uno collation au
cloître de la Collégiale. L'idée est excel-
lente , car le cloître a conservé de la poé-
sie et rappelle bien des souvenirs . Mais
a-t-on remarqué dans quel état sont les
vitraux, et a-t-on pris les mesures néces-
saires pour qu 'ils soient réparés avant
le 13 octobre ?

Lu chose est urgente.
A oe propos qu'on me permette de

soumettre une idée à l'autorité compé-
tente. Les vitraux du cloître sont proté-
gés par des grilles ; seulement ces grilles
sont placées à l'extérieur, c'est-à-dire du
côté d'où, pour la plupart des fenêtres,
aucun dauger n'est à craindre . C'est dans
le cloître lui-même que jouent les enfants,
et il est clair qu 'en cette affaire l'ennemi
oe sont les enfants. C'est donc à l'inté-
rieur qu 'il faudrait des grilles. Elles au-
raient bien sans doute quel que inconvé-
nient, mais du moins on n 'aurait plus
aussi constamment le spectacle navrant
de vitraux brisés, qui donnent à oe pro-
menoir l'aspect d'un hangar abandonné. .
et qui risquent d'enrhumer les membres
de la Société d'histoire.

Recevez, etc.
Un promeneur .

Situation générale da temps
(Observatoire de Paris)

3 octobre.
Le baromètre monte dans l'ouest de

l'Europe.
Le vent souffle assez fort de l'ouest

sur nos côtes de la Manche et de l'O-
céan; il est revenu au sud à Stornoway .
Des pluies sont tombées dans le centre
et l'ouest de l'Europe.

La température s'abaisse encore.
En France, des averses sont probables

aveo température un peu basse.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le roi Humbert a accepté la prési-
dence d'honneur pour les fêtes comme-
moratives du troisième centenaire de Ga
lilée et de son professorat à l'université de
Padoue. Toutes les universités italiennes
prendront part à ces fêtes.

— Le tribunal de Vienne, j ugeant le
procès des fraudes douanières de Buko-
vine, a condamné le conseiller Trzien-
seoki à quatre ans de prison , Spendling
à trois ans, Eobirski à deux ans, plu
sieurs autres accusés à des peines variant
de quatre à dix-huit mois de prison ; plu-
sieurs autres enfin ont été acquittés.

— Les trois quarts des maîtres fila
teurs de Manchester ont décidé d'appli-
quer immédiatement une décision qu 'ils
ont prise de réduire les salaires de 5 0/0.
Dans le oas d'une grève, les filateurs
dont les usines ne seront pas fermées
devront verser deux centimes et demi
par broche à la caisse de la fédération.

— La maison d'un riche fermier des
environs de Montréal (Canada) a été dé-
truite par une explosion de dynamite. On
croit que les auteurs de cet attentat
avaient le vol pour mobile. Tous les mem-
bres de la famille, surpris dans leur som-
meil, ont été ensevelis sous les ruines.
On a pu lea retirer. Aucun n'est griève-
ment blessé.

— Les usines Carnegie à Homestead
(Etats-Unis), ont suspendu le travail
vendredi matin. On ignore pour quelle
raison cette mesure a été prise. On pense
que la difBoulté que la compagnie . a
éprouvée depuis la grève à trouver des
ouvriers adroits est pour beaucoup dans
sa détermination de fermer les ateliers .

— Les journaux de Tahiti nous appor-
tent le fait suivant :

Une goélette française , Niurahiti, ap-
partenant au prince Hidoi , neveu du feu
roi de Tahiti , Pomaré V, avait quitté
Tahiti, au mois de décembre dernier , em-
portant des marchandises pour une va-
leur de 10,000 piastres.

Le second du navire , un nommé Rori-
que, son frère et le cuisinier Mirey ont
massacré l'équipage, volé le navire et sa
cargaison, changé le nom du navire et
trafi qué ensuite sous le couvert do ce
nouveau baptême. Aux îles Carolinea , le
drame a été découvert à la suite d'une
dispute qui avai t éclaté entre Mirey et
les frères Rorique. Mirey, dont la vie
était en danger, refusa de retourner à
bord et alla dénoncer ses comp lices au
gouverneur de Ponape. Le capitaine avait
été tué d'un coup de feu , ainsi qu 'un
nommé William, puis des mets empoi-
sonnés auraient été servis par le cuisi-
nier aux quatre hommes do l'équipage.

Le gouvernement espagnol s'est em-
paré, sur ces dénonciations , des crimi-
nels. Devant les autorités, ceux ci refu-
sèrent de faire connaître l'ori gine do leur
cargaison, mais avouèrent avoir falsifié
le nom du navire. Les perquisitions per-
mirent de découvrir 3500 piastres en es-
pèces et des vêtements qui ne s'adap-
taient à aucune des personnes du bord.
Le procureur de la république do Tahiti
a aussitôt ouvert une enquête sur ces
faits ; mais, les tribunaux de la colonie
étant incompétents, c'est probablement h
Brest que l'affaire aura son dénouement.

— Un violent incendie a éclaté dans
l'usine de pétrole Desmaraa , au Havre.
Une grande cuve contenant 1400 fûts , a
pris feu. On n'a pu éteindre l'incendie,
mais on est parvenu à lo circonscrire.

— Dimanohe, à Tarbes (France), le
plancher d'une salle de l'école normale,
dans laquelle avait lieu une fête enfan-
tine, s'est écroulé. Des 300 personnes
présentes, 200 purent s'enfuir; 100 furent
blessées plus ou moins grièvement.

— Une bombe de dynamite a été
lancée d'une fenêtre de Garfield's Buil-
dings, à Brookl yn (Etats-Unis) vendredi
après midi. On suppose qu 'elle était diri-
gée contre l'ex-maire, M. Huntor , qui

passait à co moment. L'explosion a blessé
grièvement uno jeune fille qui se trouvait
à quel quea mètres.

LA MOBT DE RENAN

Eruest Renan , dont une do nos dé pê-
ches d'hier annonçait la mort , naquit le
27 février 1823, à Tréguior (Côtea-du-
Nord), petite cité monastique où il prit
probablement le tour d'esprit ecclésias-
tique et les dispositions mystiques qui
coexistaient aveo le soepticisme de ce
grand ironique, le Montaigne de notre
siècle. Ses succès de collège le firent
envoyer à Paris ; c'est là qu'il se donna
tout entier à l'étude des langues sémi-
tiques , après s'être distingué en philo-
sophie.

Ayant obtenu en 1863 la chaire
d'hébreu au Collège de France, il se la
vit retirer , dès la leçon d'ouverture, en
raison des désordres dont ses opinions
historiques et reli gieuses furent le pré-
texte; il continua son cours chez lui
jusqu 'en 1870, où M. Jules Simon lui
rouvrit lo Collège de France. Avant sa
nomination , il fut chargé de diverses
missions, en Phénicie entre autres, et en
rapporta les matériaux de son ouvrage
capital , l'Histoire des origines du chris-
tianisme , qui fut une révélation par
l'érudition , la force de pensée et la
beauté de style que l'auteur y avait
mises. Ce fut également une révolution
dont tous les écrivains ecclésiastiques
eurent à tenir comp te dès l'apparition du
premier volume, la Vie de Jésus.

Pour ceux qui se rendraient un compte
inexact de la perte que viennent de faire la
France et la pensée universelle, nous
empruntons au Temps les lignes que
voici :

« La mort de M. Renan laisse une
grande place vide dans les lettres fran-
çaises, la plus grande depuis la dispari-
tion de Victor Hugo. Encore faut-il dire
que le grand poète dominait notre temps
plus qu'il ne lui appartenait et ne le
reflétait. S'il a ravi l'imagination du
siècle, il a très peu agi sur sa pensée; il
était au-dessus, par conséquent en dehors
des flots et du courant. Renan , au con-
traire , a été par excellence l'écrivain
philosop he que désirait et qu'appelait la
seconde moitié du dix-neuvième siècle.
C'est en lui et par lui , dans sa conscience
d'abord et par ses œuvres ensuite, que
ce siècle a eu sa crise philosop hique,
religieuse et morale, et c'est lui par con-
séquent qui représentera et résumera le
mieux aux yeux de la postérité l'âme de
sa génération presque tout entière. Le
dix-huitième siècle avait eu Bayle, Vol-
taire et Rousseau ; nous avons eu Renan
en qui se sont trouvés réunis et trans-
formés dans un mélange nouveau , aingu-
lièrement ori ginal et puissant, l'érudition
sceptique de l'un , l'esprit universel et
l'ironie de l'autre, la ferveur et le mysti-
cisme poétique du troisième. N'est-ce
pas une assez belle part dans l'histoire ? »

La France fera d'ailleurs des funérailles
nationales à ce penseur, qui fut aussi un
maître prosateur.

Monsieur et Madame Clottu - Nieder-
hauser, les familles Clottu et Niederhauser
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver de leur cher
entant,

ERNEST - PAUL ,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui 3 oc-
tobre, à l'âge de 13 mois.

L'Eternel l'avait donné, l'Eter-
nel l'a ôté; que le nom de l'Eter-
nel soit bénil Job I, v. 21.

L'ensovelissement, auquel Us sont prit»
d'assister, aura lieu à Cornaux, le jeudi 6
courant, à 1 heure.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part.
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A propos de plusieurs lettres
que nous avons dû transmettre
à des domestiques pour de -
mandes de places insérées dans
notre journal , nous rappelons
de nouveau que toute demande
d'adresse ou toute lettre h réex-
pédier doit être aocompagnèe
d'un timbre-poste de IO cent.

MIS TARDIEZ

On demande une cuisinière exp éri-
mentée , d'un certain âge et recommandée.
S'adresser Promenade-Noire 5, rez-de-
chaussée.

HORAIRE D'iiiVER
pour Neuchâtel (trains , postes ot
bateaux à vapeur), donnant aussi le prix
des billets et des indications générales
sur le service des postes,

PRIX : XO CENTIMES
En vente au bureau de cette

Feuille.
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LUCIEN BIART

— Cette noble enfant , dit le capitaine
^i se rassit lorsque sa nièce eut dis-
paru , a retardé l'époque de son ma-
riage à cause de nous, et je lui en sais
f>ré- La perdre si tôt après avoir perdu
''autre , c'eût été trop. Toutefois la lais-
ser reculer indéfiniment une union qui
doit la rendre heureuse , ce serait man-
quer à notre devoir.

— Tu as raison, répondit dona Ma-
ria ; mais, elle partie , comme nous
allons être seuls I

— N'est-ce pas une loi de Dieu ?
répondit le vétéran. Si chaud , si doux
que soit le nid , les oisillons l'abandon-
nent dès que leur aile est emplumée.
N'étions -nous pas déjà accoutumés
aux absences de Cayétano ?

— Oui , dit avec douleur dona Maria ,
seulement , nous savions alors qu 'il
devait revenir , tandis qu 'aujourd'hui...

— Nous le reverrons, rép li qua le
capitaine ; je demande avec trop de
ferveur cette grâce à Dieu pour qu 'il
ne me l'accorde pas, ajouta-t-il avec
la conviction d'un croyant. Si par mal -
heur Cayétano est au nombre des re-
belles, nous le reverrons quand même,
femme, car tous ceux qui vont à la
guerre ne meurent pas, j'en suis une
preuve. Pourqnoi ne l'as-tu pas retenu ?
reprit le vieillard après un instant de
silence. Pourquoi ne m'avoir pas ap-
pris son chagrin ? Si j'avais su quo la
jalousie le faisait agir , la colère ne
m'eût pas arraché les paroles que je
me reproche à présent.

— Hélas ! dit dona Maria, étais-je
moi-même maîtresse de mes pensées ?
Il y a quatre mois, à pareil jour , je
comptais les secondes ; il devait arriver
le lendemain. Tu te moquais de mes
impatiences , et, au fond , tu les parta-
geais si bien que je surpris une larme
dans tes yeux.

— N'est-il pas mon fils?
— Et ne l'avoir revu qu 'un jour l

s'écria la pauvre mère qui , appuyant
son front contre l'épaule de son mari,
sanglota de nouveau sans que , trop
ému lui-même, le vétéran essayât de
la consoler.

— Il faut marier Laura , rep rit-elle
au bout d'un instant , et pourtant...
Ah ! l'espoir, on se tourne vers lui

alors même qu 'il vient de vous mentir.
Avoir pendant vingt ans entassé rêves
sur rêves, et les avoir vus s'évanouir
en une heure I

— N'avons-nous pas assez vécu ,
chère femme, pour savoir que , dans
le but sans doute d'éprouver nos âmes,
Dieu met un leurre au bout de chacun,
de nos désirs ?

— C'est vrai ; mais comment ne pas
faire des projets auprès d'un berceau ?
On tremble pour l'être faible qu 'il ren-
ferme, on veut vieillir , le voir grand.
O J aspir. au jour où , fière et joyeuse,
on s'appuiera sur ces petits bras tendus
vers vous. Elle sonne enfin , cette
heure désirée ; on attendait le bonheur ,
et c'est le désespoir qui vient.

Le bruit retentissant du marteau de
la porte cochère coupa la parole de
dona Maria.

Elle se redressa.
— Quel visiteur peut se présenter si

tard ? dit le cap itaine avec surprise.
Une dépêche importante a dû arriver
au palais.

— Ecoute , murmura dona Maria
anxieuse , ce coup de marteau... on
dirait...

Elle regardait vers la porte du salon;
on marchait sous le corridor ; Huétoca
parut.

— Mon fils s'écria-t-elle en se préci-

pitant vers le métis, dont elle étreignit
le bras avec violence.

— Il vit , il est là , se hâta de répon-
dre Huétoca, qui comprit la terrible in-
terrogation cachée sous le cri de sa
maîtresse, c'est par prudence...

Elle ne l'écoutait plus , elle venait de
se suspendre au cou de Cayétano qui ,
afin d'amoindrir l'émotion que son ap-
parition soudaine ne pouvait manquer
de produire , s'était fait précéder par
son serviteur et pressait la noble fem-
me sur son cœur. Il se dégagea pour
se diriger vers le capitaine , qui essayait
de se rapprocher , et mit un genou en
terre.

— Père , lui dit-il avec humilité, me
pardonnez-vous ?

Le vétéran ouvrit ses bras.
— Sur mon coeur , viens sur mon

cœur , mon enfant béni , répéta-t-il suf-
foqué.

Et deux grosses larmes roulèrent sur
les joues bronzées du vieux soldat.

— Toi ! toi ! répétait dona Maria qui
se reculait pour mieux contempler son
fils ; que je t'embrasse encore ! Comme
tu es pâle ; tu as faim. Tu vas souper,
puis te reposer ; ta chambre est prête,
nous t'attendions, car nous savions bien
que tu penserais enfin à nous.

— Laisse-moi le bénir encore , dit le
capitaine qui venait de se rasseoir,
laisse-moi le regarder. Enfin le voilà , et

il ne nous quittera plus. Holà ! mon
brave Huétoca , réveille toute la mai-
son, que l'on vienne servir mon fils.

— Silence ! dit le métis qui fit un pas
et se pencha pour écouter.

— Silence ? s'écria le capitaine. Ré-
veille les servantes, te dis-je.

Huétoca entr 'ouvrit son manteau et
laissa voir sa veste bleue.

— Il a la pareille, dit-il en désignant
son maître.

Presque aussitôt , le pas lourd d'une
patrouille se fit entendre, saluée dans
sa marche par le cri lointain d'un veil-
leur de nuit. Le capitaine avait poussé
une exclamation.

— Ces vêtements ! ce sont ceux des
ennemis du roi , dit-il d'une voix sourde;
qu 'ils en changent vite. Appelle Laura ,
femme.

— Laura est ici ? s'écria Cayétano.
— Certes, dit le capitaine , et, de

même que nous, elle s'attendait chaque
jour à te revoir.

— Elle est... mariée ? demanda le
jeune homme anxieux.

— Non , répondit dona Maria; elle
nous a vus si malheureux de ton dé-
part qu 'elle n'a pas voulu nous aban-
donner.

La poitrine de Cayétano se souleva ,
un soupir de soulagement s'échappa
de ses lèvres.

— Attendez ; laissez-moi me remet-

ÛHB <r
0
^HO« FAOJILITÉ»é

OO
M O«,

I» !%0»,PREPARATIONS CULINAIRES.  ujf 'p -  $// * "Il f

FORTIFIANT POUR MALADES ET CONVALESCENTS. <* 
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A 

EXIGER f  **£*$& *****
! Q EN ENCRE BLEUE. $K 'C. 'Stes

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration Fr. 1»30
$' Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
JÇ A Tiodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scro-
gé phulose, ies dartres et la syphilis » 1»40
_g A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
jZ Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour lts enfants » 1»40
* Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1>40
îî Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses ,

•H tuberculeuses, nourriture des enfants » 1>40
P

Diastasés à la pepsine. Remède pour la digestion • 1»40
Sucre et bonbons de Malt, très recherché contre les affections catarrhales » 1»40

Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une Médaille à Brème
en 1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente plité.
Eu vente dans toutes les pharmacies de la Suisse.
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i-l a* Le VIN dô VIAL est l'association des médicaments les plus actifs MéB « pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, ¦
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. Wmo Eu un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement H
J" nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés. HÉ
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|H Essayez nos thés et vous n'en H
1 achèterez point d'antres. |||

jH noir de Cey lan , excellente qualité H
ï garantie , le demi-kilo , 2 ffr. SO 99

I mélangé noir, qualité introuvable i
B ailleurs, le demi-kilo, 3 fr . 50 1

|H indien , toujours frais , d'un arôme Hj
|gjj délicieux , le demi kilo, 4 fr. 50 H

i OLD ËNGLAND I
H Seul dépôt à Neuchâtel : IE
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On se lave volontiers au moyen de la

CRÈME DE LYS
DE BERGMANN

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

— __M_____W________ M_____P---M--_--M -̂-»------B-BB'

Maux de dents , guérison ins-
tantanée par les Gouttes odon-
talgiques.

Dépuratif du printemps. Es-
sence de salsepare ille concentrée.
Flacons à 2 fr . et 2 fr . 50.

Anémie , f aiblesse générale ,
manque d'appétit. Prenez le
Bitter ferrug ineux au quinquina.
Litre: 3 fr. 50; demi litre: 2 fr.

PHARMACIE A. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel
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Rue de l'Hôpital
NEUCHATEL

CH ëMTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G IR. A V A. T 3E_ S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

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

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

Reproduction interdite aux journaux quin ont pas traité avec la Société dea Gens deLettres.

Supplément au N' 234 (4 oct.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
ANNONCES DE VENTE

AVIS
Les p âtes médaillées
de la graude fabrique K. MERLI de
Gênes (Italie), sont arrivées

Ces pâtes sont garanties , sous anal yse,
pure farine. ,

Vente en gros , pnr p anirrR depuis 20
kilos, chez le soussigné , qui est le seul
dépositaire pour la Suisse.

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

En vente au dét iil : épicerie Gaudar d,
Faubourg de l'Hôp ital ; épicerie Panier ,
rue du Seyon.

SOMEHGLÀH Z
heisst die neueste Parquetbodenwichse ,
welohe aile bisher gebrauchlichen Prà-
parate an Glanz , Haltbarkeit und Sauber-
keitUbertrifit. Besonders emp fohlen allen
Gasthofbesitzern und allen Hausfrauen
welche auf einen tadellosen Unterhalt
ihres Parquetboden und ihrer Môbel
Werth legen.

BRILLANT SOLEIL
est une nouvelle préparation pour con-
server les meubles et les parquets. Cet
encaustique se distingue de tous les au-
tres connus jusqu 'ici par la longue durée
et la netteté de son brillant . Recommandé
tout spécialement I» MM les maîtres
d'hôtels et aux dames de ménage , qui
tiennent à conserver leurs meubles et
leurs parquets dans un état irréprochable.

DÉPOTS à NEUCHATE L :
MM. F. Gaudard. épicorie, Faubourg de

l'Hôpital n° 40 ;
Alf. Krebs, fabrique de brosses ;
Jules Panier, ép icerie fine ;
A. Lœrsch , fers ;
Alf. Zimmermann ,denré" coloniales.
Ernest Morlhier , épicerie.

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
L. SCHWAB

5, Rue des Epancheurs, 5

CHOIICRODTËIOI IVELLI
ET WIENEBLIS

Vins d'Al gérie el d'Italie
Excellents vins de table, rouges et

blancs. S'adr. à M. Ph.Colin ,Maujobia 11,
ou chez M. Fritz Verdan , Bazar Neuchâ-
telois.

Raisins de table du Piémont
excellents , j aunes, à fr. 3>50.

Raisins de table du Tessin
P'ohoix , à fr. 2»50 la caissette de 5 kilos,
franco contre remboursement. (2062 Lg)

G. ANASTASIO , Lugano.

Presses pour bines de ciment et de scories et pour dalles
de divers systèmes, soit à la machine ou à la. main, ainsi que des machines

préparatoires sont fournies par (Ma 2978Z)

BORNER & CIE
Fonderie et Atelier de Constructions mécaniques

à RORSCHA CH
Fabrique spéciale. — Biche catalogue. — Références de 1" ordre.

AU CHANTIER PRETRE
Combustibles de toias genres

BOIS A BRULER SEC
Par stère Bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés

Foyard Fr. 14.— Fr. 17.— Fr. 1.— Fr. 19 —
Sap in > 10.— » 13— » 0.80 » 15 —
Branches > 9.— > 11.50

franco domicile, le bois façonné, entassé au bûcher.

TOURBE MALAXÉE ET AUTRE DE 1" QUALITÉ

Anthracite et briquettes, houille et ooke.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
TÉLÉPHONE — 11, Magasin rue St-Maurice, I l  - TÉLÉPHONE

— Même maison à la Chaux-de-Fonds. —

25 ANS DE SUCCÈS
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SE VEND DANS LES
PHARMACIES ET DROGUERIES.



Les propos de Rosalie.

Pour entrer on matières. — Conserves de
tomates. — Contre le hoquet. — Nettoyages
des éponges.

Dans notre siècle où le prix de l'argent
diminue, où les fortunes s'amoindrissent ,
où les besoins de luxe et de confortable
augmentent, il appartient â la mère de
famille * à la maîtresse de maison, d'ap-
porter sa part dans le ménage en utili-
sant les ressources qu'elle a et en tirant
parti de tout comme on dit vul gairement.

Ce qui faisait la supériorité de noa
grand'mères c'est qu'elles savaient non
seulement économiser le superflu , mais
encore bien emp loyer lo nécessaire. Tout
est là.

C'est nne science qui se perd un peu
aujourd'hui où on s'imagine volontiers
que les catalogues des grauds magasins
vous dispensent de toute initiative.

Quelle erreur et quelle hérésie.
Je connais dans la petite ville où

j 'habite l'été une brave mère de famille
qui avec de modestes revenus, entretient
sa maison avec plus de luxe, de bien-
être et de confortable que la femme de
son voisin qui possède une petite fortune

personnelle ot dépense en outre lea cinq
mille francs de traitement de son mari.

A quoi cela tient il ?
C'est que la première sait conduire sa

maison , met la main à la pâte, comme
on dit d'habitude, se tient aussi bien à la
cuisine qu 'à son salon, tandis que la
seconde laisse faire sa domestique et
trouverait indigne d'elle de s'abaisser
aux travaux de l'intérieur , aussi le résul-
tat est que la petite bourgeoise obtient
un résultat double avec dépense de moi-
tié; l'une eat une ménagère dans l'accep-
tion du terme, l'autre est une de ces
poupées qui non-seulement n 'améliorent
pas la situation matérielle de leur foyer ,
mais la compromettent parfois.

L'économie domestique est une science,
ai-je dit tout à l'heure. Science essentiel-
lement prati que où l'expérience joue le
princi pal rôle; il faut que la mère de
famille puisse passer tour à tour, de la
cuisine à la salle à manger, à la lingerie
et au salon en apportant une somme de
connaissances qui , mises à profit aveo
intelli gence, augmentent ce bien être et
ce confort que nous désirons tous aujour-
d'hui avec raison.

C'est de oette économie domestique
que je veux venir m'entretenir de temps
à autre.

Il ne s'agit pas, vous le comprenez , de
remp lacer votre cuisinière, votre tailleur ,
votre ébéniste et votre pharmacien, mais
il faut que vous puissiez accomoder un
plat recherché à peu de frais , tailler ,
couper et coudre un costume nouveau
avec une robe démodée, remettre votre
mobilier en état , avoir un remède tout
prêt pour les maladies fréquentes de la
famille, pouvoir confectionner un bibelot ,
un parfum à peu de frais. _-

Celles de mes lectrices qui ne veulent
pas faire usage de leurs dix doigts ot qui
préfèrent passer leurs après-midi à jacas-
ser entre ¦ voisines et à commenter les
cancans de la ville, n'ont pas besoin de
moi . Je m'adresse aux mères de famille,
à celles qui veulent le devenir et j 'ai l'am-
bition de leur faire part de mon expé-
rience qui se mûrit déjà ; j e voudrais leur
apporter toutes les semaines quel ques
conseils pratiques dont elles pourront
tirer utilité.

Je m'adresse à ces vaillantes bourgeoi-
ses économes et travailleuses, à qui notre
pays a dû si longtemps la prospérité des
maisons bien tenues et le confortable des
ménages bien ordonnés. En leur deman-
dant quelques instants par semaine, j e
suis sûre de ne pas leur faire perdre leur
temps et mes efforts tendront à leur rap-
peler les bons préceptes de nos grand'-
mères, en tirant parti des innombrables
inventions modernes, me souvenant de
ce vieux dicton : « Le premier gagaé est
le premier économisé. >

* *
C'est le moment de songer, n'est-oe

pas, aux réserves d'hiver ?
Oocupons-nous des tomates.
Cet excellent légumes rend beaucoup

de service dans nos menus jou rnaliers,
tant pour les potages, que pour les sau-
ces. L'été, on peut à bon marché se pro-
curer des tomates fraîches, mais dans la
saison d'hiver , on est obligé de recourir
aux conserves qui sont souvent assez
chères, et encore est-il maintes petites
villes où l'on ne peut rien se proourer du
ton t.

Aussi la femme précautionneuse est-
elle contente de pouvoir faire elle-même
ses provisions.

Ces jours derniers j 'étais à la campa-
gne chez une de mes parentes, qui pos-
sède un fort beau potager dont ello se
montre orgueilleuse avec raison. En arri-
vant chez elle, je vois son jardin envahi
par un troupeau de garçonnets ayant
chacun un panier au bras.

— Tiens, dis-je, vous vendangez ?
— Oui.
— Je croyais vos raisins un peu verts.
— Je vendange mes tomates.

— Vos tomates ?
— Oui, elles sont très mûres, bien

sèches, il n'a pas plu depuis huit jours ,
je les fais ramasser pour les conserver.
Vous ue sauriez croire , comme pendant
l'hiver , il est commode d'avoir sous la
main une sauce aux tomates, toute pré-
parée. Nous en faisons une grande con-
sommation , pour lo bœuf par exemp le,
le vul gaire bouilli , rien n'aide à le man-
ger, comme le goût légèrement aigrelet
des tomates.

— Ces conserves sont longues à pré-
parer ?

— Nullement.
— Alors j 'en suis, je vous aide. Je

pensais, à vous , chères lectrices, je vou-
lais, comme oo dit , mettre la main à la
pâto, afin de pouvoir mieux vous racon-
ter la manière d'opérer. Me voilà donc
courant comme une jeune fille avec les
bambins et rivalisant avec eux de zèle
pour choisir les fruits les pluti sains et
les p lus mûrs. La cueilletto fut rap ide-
ment enlevée. Bientôt sur la longue table
de la cuisine, s'éleva une pyramide de
oes belles pommes rouges qu 'on désigne
dans le Midi sous le nom de pommes
d'amour.

Ma parente fit apporter un grand chau-
drou de cuivre — le cuivre n'est paa de
rigueur , fonte, fer battu ou émaillé, peu
importe. Nous fîmes peler de belles ca-
rottes, sept à huit  e-iviron , et autant de
gros oignons qu 'on coupe efi tranches
dans le chaudron. On y plaça ensuite les
lomates , après avoir eu soin de les cou-
per en deux en laissant les graines. On
ajouta une bonne poignée de sel , une
pincée de poivre, un bouquet de persil et
quel ques grains d'ail.

La cuisinière avui t allumé dans la che-
minée un bon feu de chêne, on suspendit
le chaudron et nous nous en allâmes
tranquillement , ma parente et moi en re-
commandant à la fille de maintenir une
légère ébullition. On peut mettre aussi
bien sou chaudron sur le fourneau-pota-
ger en ayant soin de tempérer l'ardeur
du feu.

On laisse cuire trois bonnes heures, en
remuant de temps en temps avec une
spatule de bois pour empêcher les grai-
nes de coller au fond . Les trois heures
écoulées , on tire le chaudron pour ver-
ser son contenu daus une passoire fine,
sous laquelle on plaoe une terrine desti-
née à recevoir le jus. Il faut laisser re-
froidir. Pendant ce temps on aligne les
bouteilles de conserves à larges goulots.
Les tomates refroidies , à l'aide d'un en-
tonnoir, on remplit toutes les bouteilles ;
on bouche avec de bon liège bien sain,
puis on ficèle comme pour le Champagne ,
soit avec du fil de fer, soit aveo de la
cordelette. Oo eatoure ensuite les bou-
teilles de foin , et on les plaoe dans une
une grande chaudière ou chaudron, oe
que vous aurez , en les entassant bien à
côté les unes des autres. Verser de l'eau
froide de façon à l'es couvrir environ jus-
qu'à la moitié , on fait encore bouillir ce
bain-marie deux heures et on peut enfin
retirer le réci pient du feu.

Là je vous crie gare ! N'allez pas, en
effet , vous aviser de sortir vos bouteilles
do suite ; leur brunque contact avec l'air,
froid les ferait éclater immédiatement et
vos peines seraient perdues. Plaoez con-
tenant et contenu dans un coin et ne vous
en occupez plus. Le soir, quand l'eau
sera froide , vous pourrez ôtor vos con-
serves. Vomi les essuyerez proprement
et si vous le voulez, pour plus de précau-
tion , trempez le bouchon dans un peu de
cire à cacheter.

C'est fini ; une demi-journé e suffit à
ces pré paratifs, qui vous assureront pour
la saison d'hiver, un excellent condiment:
vous serez sûres de sa qualité, et vous en
obtiendrez , j e n'en doute pas les meil-
leurs résultats.

* *
Puisque je viens de vous donner la re-

cette do ma parente, j'ai bien envie de

vous parler , pendant que j 'y suis, d'un
remède des plus faciles, que m'a ensei -
gné son fils , un jeune médecin.

J'avais le hoquet , qui de vous, mesda-
mes, n 'a été incommodée de ce vilain
hoquet , qui vous assaillit , n 'importe où, à
l'église comme à la maison , à la table
comme au spectacle. Depuis près d'une
houre j'avais vainement essayé des
moyens employés en pareil eat , boire,
se serrer le nez , retenir sa respiration.
Inutile; j 'en étais vraiment fatiguée, et
de guerre lasse, je ne faisais plus rien/
lorsque vint à rentrer lo jeune homme de
la maison. Il vit mon embarras et se mit
à rire.

— Vous ne prisez pas ?
— Oh non !
— Eh bien , voilà le remède le plus

prompt pour faire passer à la minute les
ennuyeuses convulsions que provoque le
hoquet.

Il alla quérir la tabatière de sa bonne
vieille grand'mère et me la tendit .

— Tenez quel ques grains seulement,
il suffit d'éternuer pour se débarrasser
du hoquet.

En effet après plusieurs sonores at-
chim l j'étais délivrée.

* *
Je trouve sur mes tablettes où je note

au passage toutes les choses bonnes et
utiles qui me frappent , un procédé pour
nettoyer les éponges. Je sais par exp é-
rience combien les éponges sont oommo
des pour la toilette, mais je sais aussi
qu 'elles se salissent vite. Souvent alors,
elles exhalent une mauvaise odeur , on en
est désolé, surtout quand ce. sont des
éponges fines et de prix.

Leur nettoyage est très facile.
Prenez votre éponge, place/.-là dans

une cuvette et pressez au-dessus le jus
d'un citron. Coupez ensuite votre citron,
et laissez-le dans la ouvette à côté de
l'éponge. Jetez de l'eau bouillante sur le
tout , et laissez ainsi pendant vingt-quatre
heures, Rincez à l'eau fraîche, votre
éponge sera aussi propre que si elle était
neuve.

Tante R OSALIE.

Les forées motrices du Niagara.

Le problème des forces motrices de la
Reuse, si important pour le canton de Neu-
chatel , ne fera pas l'objet des préoccupations
des Neuchâtelois exclusivement. Le monde
industriel et technique en suivra de près les
phases, en discutera les données et le résul-
tat. Beaucoup de nos lecteurs comprendront
donc que nous essayons de les intéresser en
reproduisant ce que dit A. Vernier , dans le
Temps, au aujet d'une entreprise analogue.

Nous avons déjà parlé du projet d uti-
lisation d'une portion de la force déve-
loppée par la chute du Niagara. Les
Américains ont des expressions pittores-
ques; il y a longtemps qu 'ils parlent de
< Harnessing Niagara > fMettre le har-
nais au Niagara) ; mais il n'a été possible
de donner un corps à oette idée que de-
puis que l'électricité a fait ses derniers
progrès. Il s'est formé, en 1850, une com-
pagnie dite la « Compagnie de construc-
tion du Niagara >, qui a entrepris d'utili-
ser une partie de la force perdue dans
les chutes.

On sait que la rivière du Niagara sort
du lac Erié à Buffalo , que les chutes
sont à environ 32 kilomètres de oette
ville et que la différence totale de niveau
ou sa chute totale entre le lac Erié et le
lac Ontario est exactement de 111 mè-
tres. La cataracte a 52 mètres de hau-
teur du côté canadien : o'est celle qui a
pour nom le Fer-à-Cheval ; elle est sépa-
rée par l' île de la Chèvre de la cataracte
de la rive Américaine, qui est plus
étroite et a 53 mètres de hauteur. Au-
dessus des deux cataractes, il y a des
rap ides sur une longueur d'un kilomètre
et demi , qui correspondent à une chute

de 17 mètres ; au dessous des deux ca-
taractes, il y a d'autres rapides corroH-
pondant à une chute de 33 mètres. En
comptant les rap ides sup érieurs et la ca-
taracte, on a, au village de Niagara , une
chute disponible do 70 mètres ; c'eut
celle à laquelle la compagnie do cons-
truction travaille à emprunter de la force.

Les travaux ont commencé en 1800;voilà quel en était le programme: on se
proposait de prendre l'eau au Niagara,
en un point ou le courant eat calme et
navigable, à 2 kilomètres 1/2 environ do
la cataracte; la compagnie acheta un
grand terrain sur les bords du fleuve,
pour utiliser la force. Le canal d'amenée
de l'euu aura 33 mètres do largeur , 4 mè-
tres de profondeur ; des puits sont creu-
sés dans le rocher et à leur partie infé-
rieure seront de grandes turbines; l'eau
y sera conduite par des tuyaux d'acier
venant du canal d'amenée ; l'eau, après
avoir servi , tombera daus uu tuuuel et
retournera à la rivière au-dessous de la
cataracte. Ce tunnel de décharge aura
2250 mètres de longueur et 50 mètrea
carrés de section ; le travail est déjà atta-
qué sur trois points, au moyen de trois
puits .

Sur les turbines, on a calculé qu'on
pourrait développer au moins une force
de 100,000 chevaux ; c'est la plus grande
force hydraulique qu'on ait encore pu
développer ; elle dépasse les forces hy-
drauli ques réunies des principales villes
manufacturières actuelles de l'Etat de
New-York et de la Nouvelle-Angleterre,
Lowell et Lawrence, sur la rivière Merri-
mac, Holyoke, sur le Connecticut, et
Cohœs, sur le Mohawk.

La chute du Niagara a l'avantage de
donner une force uniforme dans tontes
les saisons : depuis deux ans, une petite
armée d'ouvriers travaille aux puits, au
grand et aux petits tunnels.

Le grand tunnel a actuellement été
creusé sur 2000 mètres et il n'en reste
plus qu euvirou 300 à percer. Le travail
des 1300 ouvriers emp loyés à oe grand
ouvrage se fait à la lumière électrique el
continue nuit et jour. On installera d'a-
bord deux turbines de 5000 chevaux
chaoune; elles ont été construites par
MM. Fœsoh et Picard, de Genève; ce
sont des turbines Fourneyron doubles :
le frottement s'y trouve diminué par le
fait que la pression de l'eau sur la cou-
ronne supérieure équilibre le poids de la
turbine et de l'arbre. Cette disposition
permet de supprimer la crapaudine infé-
rieure. Les couronnes mobiles ont 3 mè-
tres 30 de diamètre et tournent à la vi-
tesse de 300 tours par minute ; la con-
sommation d'eau est de 12 mètres 6 par
seconde. L'arbre des turbines , qui a 45
mètres de long, est fait de deux tron-
çons; deux tubes en tôle d'acier , de 5
millimètres d'épaisseur et de 25 centimè-
tres de diamètre, sont réunis entre eux
et aux extrémités par des arbres en acier
forgé de 75 millimètres de diamètre. La
puissance développée sur les turbines se
transmettra directement à des dynamo.
verticales montées sur le même axe.

La ville de Buffalo projette d'emprun-
ter beaucoup de force au Niagara ; il j
aura là un transport de 28 à 30 kilomè
très; los expériences de Lanffen à Franc-
fort permettent d'espérer que ce trans-
port pourra se faire sans trop grande
perte. Sur plaoe même, on a déjà de-
emp lois de la force assurés ; il y a une
papeterie, notamment, qui demande 6000
chevaux, qui lui seront donnés par sis
turbines de 1000 chevaux chacune. Le
pureté des eaux du Niagara , qui sonl
pour ainsi dire filtrées par l'immense lac
Erié, a de grands avantages pour la fa-
brication du papier .

VARIÉTÉS

tre, dit-il tandis que sa mère se diri -
geait vers la chambre de sa cousine ; je
ne veux pas la voir encore ; j' ai besoin
de mon courage ; attendez.

— Il l'aime toujours, murmura dona
Maria qui leva ses mains vers le ciel.

Cayétano se rapprocha de Huétoca.
— Va t'assurer que la porte du jardin

peut s'ouvrir , lui dit-i l à mi-voix ; c'est
par là que nous partirons dans une
heure. Veille et tiens-toi prêt.

Le métis s'éloigna.
—Voyons, débarrasse-toi de ton man-

teau, dit dona Maria en prenant le bras
de son fils ; puis assieds-toi là , ton père
d'un côté, moi de l'autre. Je suis si
heureuse, vois-tu, que mon cœur dé-
borde et que je voudrais pouvoir pleu-
rer. Tout à l'heure, nous parlions de
toi.

— Songe à son souper, dit le capi-
taine ; il a dû faire une longue marche,
je connais ça. L'étape est de dix lieues;
mais on en franchit quinze afin d'arri-
ver plus vite. L'autre jour , sans ma
blessure, j 'aurais sauté sur un cheval
pour courir après toi, lorsque j'ai su la
vérité. Allons, ma chère, fais-nous au
moins servir du xérès, je veux boire à
la santé de l'enfant prodigue.

— Restez, ma mère, je n ai besoin
de rien, j e ne veux qu 'être là , près de
vous.

— Que de choses j 'ai à te demander,

dit dona Maria. Mais ce n est pas
l'heure ; tu vas aller te reposer, nous
causerons demain. Comme tu es pâle !
As-tu par malheur été malade, blessé ?

— Non , ma mère, rassurez-vous.
— Parle donc, s'écria le vétéran , tu

es chez toi , demande et commande.
Oh ! si tu entendai s mon cœur battre ,
si tu savais comme il te bénit. Nous
avons été bien malheureux , et ta mère
aussi est pâle. Tu no nous quitteras
plus ?

— J'ai voulu vous voir, mon père,
implorer votre pardon. Je dois me re-
mettre en route dans une heure , je ne
suis plus libre.

— Tu ne m'as pas pardonné ma co-
lère, dit avec tristesse le vétéran ; tu
ne peux repartir ainsi , je ne veux pas
que tu partes.

— Mon père !
— Non , je ne veux pas que tu partes ,

reprit le capitaine d'une voix cares-
sante ; mais je n'ordonne pas, je prie.
Je suis vieux , ta mère souffre , nos jours
sont comptés; ne nous abandonne pas.

— Si fort que vous puissiez souffrir
de mon absence, dit Cayétano qui prit
dans ses mains celles des deux vieil-
lards, j e suis encore lo plus digne de
pitié , moi dont le cœur saigne par tous
les côtés. Grâce à vous , le monde m'ap-
paraissait comme un séjour enchanté ,
comme un Eden dont il suffisait de se

baisser pour cueillir les Heurs . Votre
sollicitude avait écarté tous les obsta-
cles cle ma route, et, grâce à votre
amour , j 'étais joyeux de vivre, fier d'ê-
tre votre fils , heureux d'avoir une sœur
qui vous consolait de mes absences.
Protégé par votre tendresse, j'i gnorais
que la haine , l'envie , la jalousie , le dé-
sespoir pouvaient torturer le cœur, que
l'homme est né pour souffrir. Laura...
Ah ! ce nom cher et maudit , ma mé-
moire implacable le ramène sans cesse
sur mes lèvres, et , dans ce moment
même où ma présence vous fait me
bénir , qui sait si , fils ingrat , je n'ai pas
songé à elle avant de songer à vous, si
ce n'est pas elle seule que je suis venu
revoir !

— Que nous importe ! s'écria dona
Maria. Tu es là !

— Il était pourtant bien simple et
bien innocent , mon rêve, reprit le jeune
homme. Aimer, être aimé, et vivre à
jamais sous ce toit qui aurait connu
toute mon histoire, celle de mon bon-
heur.

— Laisse-moi appeler Laura , dit dona
Maria ; le colonel...

— Elle l'aime 1 dit Cayétano, et je
veux qu 'elle au moins soit heureuse.
Me retrouver dans ce salon , savoir
qu'elle est là, vous voir , vous entendre,
cela me trouble. Cette passion , je sau-
rai la dompter. Plus tard, résigné,

guéri.. . Eh bien, non , je mens, s écria
le jeune homme avec douleur; je ne
cesserai d'aimer qu'en cessant de vivre.

—- Tu nous désespères, dit le capi-
taine.

— Vous le voyez, reprit Cayétano
qui fit un efiort pour se contenir , il ne
faut pas me retenir ici. Quand l'âge
aura refroidi mon cœur, quand mon
sang coulera dans mes veines avec plus
de lenteur , j e reviendrai. Je ne vous
affligerai plus, alors, du spectacle de
ces orages que vous ne pouvez com-
prendre , vous qui vous êtes toujours
aimés. D'ailleurs je ne m'appartiens
plus. Pour vous revoir , pour implorer
votre pardon , mon père, j e brave en
ce moment la mort , et je ne mérite pas
votre pitié ; je suis un rebelle !

— Tu es mon fils , s'écria le vétéran ,
mon fils bien-aimé ! Ne parlons pas de
ce qui peut nous séparer, parlons de ce
qui nous unit. Il faut que tu voies
Laura ; elle n'a pas cessé d'être ta sœur,
de se préoccuper de toi ; ses prières
seront peut-être plus puissantes que
les nôtres.

Une rumeur lointaine, à laquelle il
prêta l'oreille , empêcha Cayétano de
répondre.

— Alerte, senor I dit Huétoca qui fit
soudain irruption dans le salon ; des
soldats arrivent par les deux extrémités
de la rue.

— De quoi te préoccupes-tu ? s'écrU
le capitaine. Ne te crois-tu pas en su
reté ici ?

Il achevait à peine de parler, que lf
marteau de la porte cochère retenti
sous un coup violent , et un bruit de
crosses de fusils résonna au dehors sui
les dalles de granit du trottoir .

— Partons, senor, dit Huétoca ; votn
tête vaut cent mille piastres, et j' ai 1<
pressentiment qu 'un des hommes qu
nous ont accompagnés cherche à lei
gagner.

— Encore une fois, dit le capitaine,
on est en sûreté sous mon toit.

— Vous oubliez que je suis un re
belle, mon père, et qu 'il ne faut pas qu<
je tombe vivant entre les mains des Es
pagnols ; dites à Laura... non , au re
voir.

Huétoca avait donné l'ordre de n
pas ouvrir , et le marteau de la port
résonnait à coups pressés. Le méti
entraîna son maître vers le jardin
dona Maria suivit avec résolution le
deux fugitifs.

(A  so ivre.)
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A DES PRIX TRÈS MODÉRÉS :
Caissettes pour raisins.
Serpettes pour vendanger.
Paille de fer pour parquets.
Tuyaux en caoutchouc.
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HARMONIUMS et antres instruments
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VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Séparations el accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabri ques J. Bluth-
ner, Eaps, Gôrs et Eallmann , oto.
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Cornets à. la crème
à 70 cent, la douzaine
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