
Reçu 300 pièces

TISSUS » ROBES
de f r .  5 à f r.  30 la robe

de 6 mètres en JOO de large

A LFRED 1ÏLLIVRES
11, Rne des Epancheurs, U

N EUCHATEL

MANUFACTURE ET COMMERCE

i=>iA.ïsrcD&
HARMONIUMS et antres instruments

de musique
choisis et garantis, des

met Heure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

RUE POURTALÈS 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-
démie et le Collège de la Promenade)

NETJOHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS :
M , Rue dn P»re, 11

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations el accords de pia nos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageai

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

ABONNÏ1MBNT8
1 an 6 mois 3 mois

[.a Feuille prise an bnrean . . . .  6 — 3 20 1 80
¦ rendne franco par la porteuse . 8 — 4 SO 9 30
¦ > » i la poste 9 — U 70 1 (O

Union postale , par 1 nomèro » « • 25 — 13 — 6 75
¦ par J numero i . 20 — IO 50 5 50

Abonnement pris uni  imtnatu 't- p ml% 10 centimes en Bns.

A JM JS O JN O a: S "

C M T O M L E I  K O M  C A f l T O H A l E Ï
De I a I lignes O 50 La ligne os son espace . . . O I S
¦ * il 5 O 65 Ré pétition O 10
. 6 a 1 < O 75 
. I li gnes et an delà, la ligne O 10 Réclames . . . . . . .  O 20

Répétition O 8 ATIS mortuaire , minimum . 2 —
Avis tardif , 20 c. la li gne (minimum fr. 1). lettres noires , 5 centimes la

ligne de surcharge. Encadrements depuis 50 centimes .
Dans la règle , les annonces se paient d'avance ou par remboursement.

DÉPARTS POUR CJEJLEM.IJMfe D.K FEIft ARRIYKH8 PB 

. -p \ — |7 12]7 55l9 47|l0 48 jl __ \ _  45|S la|7 421 — BIENNE |705[l0 2o|ll 2o| — |l 15 j j  — jj 18J7 2_ \» 13J9 02|l025
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Départs pour Bateaux à vapeur Arrivées de Régional Neuohâtel-OortaiIlod~Boudry
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înlletin météorologique — OCTORHE
Les observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. |S I Vent domn. »
a "i l i  ¦< "
| MOY- .Um- MAXI- | g » FOR- H g
* BNNE MUM MUM £ § [g 0E °

13 11.4 9.0 14.1 713.0 2.1 NE faibl. couv

Pluie dans la nuit et quelques gouttes entre
3 et 4 heures du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : lV.i°a f i

|l Octobre 4 5 6 . 7 S 9 10 11 19 lai

li "•»•
I 735 —

9 730 =-

725 E-

I M. 720 ~

| 715 1=-
| E

710 —

! 705 Ë-
" 700 —

STATION DE CHAUMONT faltit. 1128 m .)

II 6.8 6.2 7.6666.522.0 0 Ifaibl. couv

Pluie intermittente. Brouillard sur le sol
par moments.

NIVEAU t>V LAO :
Du 13 octobre (7 h. du m.) : 439 m. 350
Du 14 » 429 m. 360

IMMEUBLES A VENDRE

Dans un village du Vignoble
à vendre , uue maison renferman t deux
logements, cave, grange et écurie. Jardin
et grand verger avec beaucoup d'arbres
fruitiers attenant à la maison. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis. 845

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

VENTE DE BOIS
Lundi 24 octobre 1892, la Commune

de Boudry vendra par enchères publi ques
dans ses forêts , IOB bois suivants :

Au bas de la Montagne
90 stères de sapin et
55 plantes de sapin mesurant 40 m3.

Dans le haut de la Montagne
39 stères de foyard et
50 » de sapin

Rendez-vous à 8 heures du matin au
pied de la forêt.

Boudry, le 12 octobre 1892.
Conseil communal.

A V I S~
Les enchères de la succession Gar-

detto, annoncées pour lundi 17 courant,
n'auront pas lieu.

LOUIS AMIET, avocat.

ANNONCES DE VENTE

Boulangerie
FRITZ WENGER - SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

Tous les jours

PAIN GRAHAM
TÉLÉPHONE

DEPOT DU PAIN GRAHAM :
Boulangerie F. WENGER père

9, TREILLE, 9 

Raisins de table da Tessin . ronges— BEAU CHOIX —
Caissettes de 5 kilos, à Fr. 2»50

> 10 » > 4»50
Raisins blancs, dn Piémont

Caissettes de 5 kilos, à Fr. 3»50
— Franco contre remboursement —
Châtaignes fraîches, en sacs de

15 kilos, à fr. 3.50 ; le tout franco.
Par plus grandes quantités , à 12 fr. les

100 kilos, franoo Lugano, contre rem-
boursement.

BERNASCONI Frères, LUGANO.
, (1944 Lg.) 

CAFÉ Di TEMPÉRA NCE
7, Rue du Trésor, 7

A partir de demain samedi, on trou-
vera de nouveau , tous les jours , de grands
beignets (dits des Brandons). Toujours
d'excellents gâteaux, à 20 centimes la
ration et à l'emporté.

Toute IDaxne économe
voudra bien demander les échantillons de mes marques spéciales en tissus de coton.
Véritables prix de fabrique pour des marchandises de toute première qualité ,
gagnant énormément au lavage. Toiles pour chemises depuis 30 cent, le mètre
jusqu 'aux numéros les plus fins. Exp édition par demi-pièces de 35 mètres environ.
— On change tout envoi qui ne convient pas. — Echan tillons franco.

Jacques BECKER, dépôt de fabrique , Ennenda (Glaris).

Tous les mardis, jeudis et samedis,
dès 11 '/g heures

Petits Pâtés chauds
à. 1 fr. la douzaine

CHEZ

Jules Ghkher- Gaberel
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Miel de la Béïoche
provenant deg ruchers de

SHU. LAMBERT

Dépôt an BAZAR NEUCHATELOIS
TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
AU \IIS , POUR CIVET

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n' 8.

A t p̂ vid/p p  ânte d,emPloi ) deux
xl WrlU/ l tyy chevaux bons pour
le trait et la course. S'adresser Grande
Brasserie, Neuchâtel.

Avis au Public
Grande liquidation, 20 % de

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

Tl\(*X,£ *lckttC- peu usagée et en bon
MJI\J J UICliC état, à vendre d'oc-
casion. S'adr. Bercles 3, de 1 à 2 h et
de 6 à 7 h. du soir .

"ÔHlËM MRRÊf
âgé de 5 ans, à vendre. Pour l'essayer,
s'adresser au château de Thielle.

Pbop Ho pnto" Le notaire 0tzi à
Ulldl Ut! OUlO. Cortaillod , offre à
vendre un char de côté usagé. S'adres.
à lui même.

ÏTf TlffP'TÏ cheval et vache, mé-
T UJUifttt lunçé , environ 1000 pieds,
à vendre, chez Robert Schmidlin , voi-
turier , Locle.

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
Au magasin de comestibles

Charles 8EKVET
rue des Epanoheurs 8.

A vendre quel ques

beaux LAPINS béliers.
S'adresser Petit-Pontarlier 2.

LA FILATURE DE LAINE
èL Boudry

offre de bonnes f ortes laines du
pays, garanties pures, à un bout , 5 fr. 80
le kilog. ; à 3 ou 4 bouts, à 6 fr. 20 le kil.

Se recommande ,
GYGAX-VIOGET , fabr.

CREME
CrÊme fraîche tous les jou rs à lu

Laiterie des Fahys.

BIJOUTERIE H = ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE ffliHJipi & Cier
Beau cbeii f an, tons les genre» Fondée en 1833

J±. J O B I N
S-u.cc esssux

Maison du Grand HOtel da I*ae
NEUCHATEL - *^mm ĝ^̂ MT*
nmm:̂ tt vtrnvny_\vwi_ \TT m ira—i

_-_-* ^̂ BKwTYHTBBWff"WiWWÉtl SBBT

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
BERGER - HACHEN

52, Rue des Moulins, 32
J'ai l'honneur d'annoncer à mon hono-

rable clientèle ainsi qu 'au public en gé-
néral , que je vends, à par'ir d'aujour-
d'hui , la viande du gros bétail , premièro
qualité:

Bouilli, 60 cts. le demi-kilo -,
Rôti , 70 cts. le demi-kilo.
Veau et porc à des prix raisonnables.
8e recommande,

BERGER-HACHEN.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Les contribuables de la circonscrip-
tion de Neuchâtel sont informés que la
percep tion de l'imp ôt 1892 se fait à la
Caisse communale, dès ce jour au
15 octobre prochain , de 9 h. du matin a
midi et de 2 à 5 h. du soir.
Les personnes soumises à l'im-

pôt en vertu de la loi, qui n'au-
raient pas reçu de mandat, sont
tenues d'en donner avis à la
Direction des Finances qui y
pourvoira.

Elles sont du reste en tout temps re-
cherchâmes pour la totalité des impôts
qu'elles devraient et qu'elles n'auraient
pas acquittés.

Les contribuables sont de p lus rendus
attentifs aux art. 20, 21 et 22 de la loi
sur les impositions communales du 30
ootobre 1885, dont la teneur suit :

ART. 20. — Les contribuables qui se
sont pourvus en réclamation auprès du
Conseil d'Etat sont néanmoins tenus
d'acquitter leur imp ôt à la Commune
dans les délais fixés pour la perception.

S'il est fait droit à leur recours, la dif-
férence entre la taxe communale et le
ohiffre fixé en dernier ressort par le Con-
seil d'Etat leur sera restituée par la
Commune .

ABT. 21. — Tout contribuable qui
n aura pas acquitté sa contribution
Trente jours après l'échéance sera
invité par l'autorité communale à venir
se libérer et rendu attentif à la surtaxe
établie par l'art. 22.

ART. 22. — A défaut de paiement
dans la quinzaine qui suivra oette invi-
tation, le contribuable sera passible d'une
surtaxe qui sera ajoutée à sou imp ôt ;
cette surtaxe ne pourra jamais être infé-
rieure à 20 centimes, ni supérieure au
5 °/0 de la somme due.

De plus, il sera procédé contre les
retardataires conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes.

Neuchâtel , 6 octobre 1892.
Direction des Finances communales.

PERCEPTION
DE

L'IMPOT COMMUNAL
de 1892



I GRIIîD'BAZAR PARISIEN !
X X et C3, RUE DE LA TREILLE, 1 et 3 I

S C-BA1 ASSORTIMENT DAIS TOOS LES ARTICLES DE LA SAISON Z
m Beau choix de Chapeaux feutre pour dames et fillettes , haute nouveauté, modèles de Paris g
A R€BA1V§ depuis l'article bon marché aux plus fins genres. lK

X PLUMES AUTRUCHE & AIGR ETTES FANTAISIE A
A Velours — Soierie — Capotes de Bébés X

A Quan tité et beau choix de Chapeaux f eutre garnis, pour dames et f illettes, à 3 f r.  95 A
Ç BÉRETS ?e°pnur8 8arçon8 et fl,lettes 0 65 Q
Q rTF-qr A i=»i=n.T ,T .T /̂RTTT! JPOUI* MESSIEURS O
Qj Le magasin de mode étant des mieux assorti dans toutes les fournitures, toutes les commandes en chapeaux garnis sont soigneusement Q

I Par smite <AUL changement et de l'agrandissement des magasins , X

| LE GRAND BAZAR PARISIEN S
A se recomxxiande par la modicité de ses prise et son choix: \j.niç£X-xe en A

A MARCHANDISES DE PREMIER CHOIX A
i c BERISTARID x
A gqp- Ne pas confondre avec les ancien® locaux du Bazar Parisien fm A

Poudre dépilatoire. Nouvelle
préparation inofiensive p' la peau .
Le flacon : 1 fr. 50.

Hair restaurer. Régénérateur
de la chevelure. Rend aux cheveux
griB leur couleur primitive. Fla-
cons à 2 fr . et 2 fr. 50.

Eau de quinine contre les
pellicules et la chute des cheveux.

Pharmacie A. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

A vendre 3 porcs pour finir d'en-
graisser et 2 chèvres avec cabris. S'a-
dresser à Mme Moaer , Sablons 4.

Vins d'Algérie et d'Italie
Excellents vins de table, rouges et

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un bureau
ministre (table à écrire) pour homme,
de bonne grandeur, aveo tiroirs, petit'
casier, plus des rayons pour bibliothèque
ou un meuble analogue» Adresser les
offres par écrit au bureau de la Feuille
sous initiales L. G. 859.

s f̂f lSÊJÊ®^. Achat, vente, oour-
/^fill~li9rç\ 

ta£° et échange de
/a» g>f ëj f f i $[., °\ monnaies et médailles,
la sp^pa œ »] spécialement 

de 
Suisse

V^ÉwSeBliMii 4/ et Neuchâtel. Recher-
X&!̂ *Bp^£x ohes et renseignement"

vgy mgjjjy monétaires*

A.. JOBIN, orfèvre, Neochâtel
On demande à acheter d'occasion un

piano en bon état. Adresser les offres à
M. F. Monard , Faubourg des Pares n° 5,
Neuchâtel.

SPÉCIALITÉ DE

PÂTÉS froids truffés
à. la. gelée

PATES de veau jambonés
PÂTÉS au lièvre

PÂTÉS en croûte, au îoie il'oie
de Strasbourg

0HBZ

JULES GLUKHER-GABEREL
PATISSIER

9, Faubourg de l'HOpital , 9
_£ I

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Noël , un beau logement
de six chambres. S'adresser rue de la
Place d'Armes 6, au second.

On offre à remettre, à partir du 1" no-
vembre, un logement d'une chambre,
cabinet , cuisine et dépendances. Prix|:
fr. 15 par mois. — A la même adresse,
une table à coulisse, à 4 rallonges, à
vendre, faute de place. Ernest Jacot,
Corcelles n° 15.

A louer, à Peseux, un petit logement
à une ou deux personnes. S'adr. à Emile
Guillod , à Peseux.

CHAMBRES A LOUER

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

Belles chambres meublées, une avee
balcon. Faub. de l'Hôpital 36, 1er étage .

852 A louer, au centre de la ville ,
plusieurs jolies chambres meublées pour
messieurs. S'adresser au bureau d'avis.

Une chambre meublée, se chauffant ,
pour un ou deux messieurs rangés. Fau-
bourg dn Château 15,. 1er étage, à gauche.

Belle chambre, bien meublée, à louer
pour tout de suite. S'adr. à M"* Wittwer,
Passage Max. Meuron 2, 1" étage.

Un jeune ouvrier désirerait partager
sa chambre aveo camarade convenable.
S'adres. Ecluse n° 24, 4* étage, à gauohe.

Chambre meublée à louer de suite,
pour un ou deux coucheurs. S'adresBer
St-Maurice n° 6.

Chambres meublées à louer, avec pen-
sion si on le désire. S'adresser Comba-
Borel 8. 

A louer, pour messieurs, 2 chambres
meublées. Faubourg du Lao 8.

Chambre et pension, rue Pourtalès 1,
rez-de-chaussée.

A ]f\ni 0ry * nne belle chambre meu-
IW lU iA/Vt  biée, avec ou sana pen-
sion. S'adresser Faubourg du Crèt 19,
rez-de-cl aussée.

Belle chambre meublée, rue de l'In-
dustrie 25, 3me étage.

Pûncînn et ebambre, aveo bal-
r CUMUIl con- llue Pourtalès 5,
2me étage-

Belle chambre avec pension soignée,
ai on le désire. Rue Coulon 8, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

Heau magasin, vlStnrS' M cent re
de la ville, à louer, pour Noël. Le bureau
du journal indiquera. 849

A louer de suite, au rez-de-chaussée,
Faubourg de l'Hôpital 11, un grand loca l
pour magasin, atelier ou entrep ôt.

S'y adresser.

ECURIE Saint - NiêolM n° 6.

ON DEMANDE A LOUER
— ^_.̂ ——— .,

Deux dames demandent à louer, de
suite ou pour St-Martin , un petit appar -
tement de 2 ou 7 pièces, rez-de-ohaussée
ou 1er étage, pas trop éloigné du centre
de la ville. S'adresser à Mme Loup, Ter-
reaux 16.

On demande à louer, tout de suite, en
ville ou aux environs, un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances. S'adr.
Tertre 4, 1er étage.

On demande a louer un petit
café-restaurant bien achalandé, à Neu-
châtel ou enviions. AdreBBer les offres
sous chiffres A. R. 250, poste restante,
Bienne.

OFFRES DE SERVICES

Deux jeunes et braves filles cherchent
à se placer dans le canton de Neuchâtel ,
l'une comme aide de ménage ou bonne
d'enfants, l'autre comme servante , cuisi-
nière ou fille de chambre , eto. S'adresser
à J.-G. Reinhard , agt. à Morat.

3* Feuilleton île la Feuille d'avis de Nenciiàtel

PAB

LUCIEN BIAB.T

Laura , éplorée, se disposait à suivre
Cayétano et sa mère, lorsque don
Rodriguez se détacha du groupe de
ses officiers, s'avança vers elle et lui
barra le passage.

— Adieu 1 lui dit-il.
— Vous ici, blessé I s'écria la jeune

fille qui , j usque là, n'avait regardé que
dona Maria et Cayétano.

— Oui , répondit le colonel , blessé,
et prisonnier de votre cousin qui m'a
vaincu. Mais je vous en conjure , ex-
pli quez-moi ce terrible malheur , auquel
je ne puis croire encore.

— Vous avez entendu ma tante, dit
Laura avec un sang lot ; elle a raconté
la vérité. Mon oncle, emmené par sur-
prise, a été fusillé presque sous nos
yeux pour avoir donné asile à Cayétano,
venu pour implorer son pardon.

— Cette guerre est impie, murmura
le colonel avec accablement, et la mort

du capitaine Victoria un crime. Mes
heures d'existence sont comptées,
ajouta-t-il avec tendresse, et je n'aurai
pas eu ce bonheur, Laura, de: vous voir
porter mon nom.

— Que voulez-vous dire.1? demanda
la créole.

— Don Cayétano doit venger son père,
et ma mort va expier celle du noble
cœur que vous pleurez.

— Non , la mort ne renid pas la vie 1
s'écria la jeune fille. Cayétano, je con-
nais son âme, ne commettra pas à son
tour un assassinat.

— Il obéira aux lois implacables du
vice-roi, de Calléja et d'Hidalgo, qui se
refusent à faire des prisonniers.

— Vous vous trompa'z, don Rodri-
guez ; encore une fois , je . connais Cayé-
tano ; il ne frappera -pas un ennemi
désarmé.

— Il le doit , répon dit l'officier. A
l'instant où vous êtes (entrée, il venait,
avec une noblesse digme de son cou-
rage, de nous annoncer que nous étions
libres, mes officiers et moi ; à l'heu re
présente, sachant ce qu 'il sait , il ne
peut plus se montrer c lément. Du reste
depuis trois jour s, le sacrifice de ma
vie est fait. Je vous ;ai aimé de toutes
mes forces, Laura, el -. si votre cousin
était jaloux de moi, m on cœur souffrait
du môme mal ; j'ét ais, j e suis jaloux de
lui. *

— Je ne vous comprends pas, dit la
jeune fille qui leva vers son fiancé ses
beaux yeux fatigués par les larmes.

— C'est que, dans votre loyauté, vous
lisez mal clans votre âme. Depuis cette
soirée funeste où don Cayétano dispa-
rut après avoir été maudit par son père ,
vous l'aimez.

— Il est mon frère .
— Vous l'aimez I répéta le colonel.

Si la jalousie me fait souffrir, elle ne
m'aveugle pas. Depuis lors, j 'ai vingt
fois songé à vous rendre votre parole,
votre liberté. Mais il faut un courage
plus qu'humain pour renoncer à vous,
et ce courage m'a manqué ; j 'espérais
quand même. Aujourd 'hui , ma mort
va servir votre bonheur et vous per-
mettre de vous avouer la vérité.

— Ne parlez pas ainsi, dit la jeune
fille ; je suis prête à vous jurer de n'ap-
partenir qu 'à vous.

— Ne jurez rien , interrompit l'offi -
cier ; je vous crois, et je sais que vous
tiendriez votre serment. J'ai eu un ins-
tant l'illusion que je possédais votre
amour, j 'ai donc eu ma part de bonheur
en ce monde. Je vais mourir ; ne pou-
vant vous avoir à moi , j e m'y résigne.
Ecoutez. Là-bas, dans lès plaines de la
Castille, il est un vieillard qui songe à
moi et m'attend : mon père. Quand je
ne serai plus, vous lui écrirez en mon
nom , n'est-ce pas ? Il vous connaity

mes lettres ne lui parlaient que de
vous. Vous lui direz qu 'à mon heure
suprême j'ai pensé à lui, que je suis
mort en Espagnol, en chrétien , pour
ma patrie et pour mon roi. Vous lui
direz que, grâce à vous, qui accompli-
rez mon dernier vœu , mon corps re-
pose dans une tombe, à l'ombre d'une
croix.

— Vous ne mourrez pas, s'écria
Laura qui fit un pas vers la porte de la
salle ; je vais implorer Cayétano.

— Arrêtez , dit le colonel. Tant que
mon cœur battra , je serai votre fiancé ,
Laura , et vous ne pouvez imp lorer
pour moi: sans me déshonorer.

La porte de la salle s'ouvrit , et Cayé-
tano reparut. Il s'avança, les sourcils
froncés , le regard fixe , vers Laura dont
le colonel avait saisi la main , et s'ar-
rêta.

— Votre mère s'étonne dlètre seule,
Laura , dit-il d'une voix brève ; et je
crois que vous oubliez en, ce moment
que le vieillard que; les Espagnols ont
assassiné était presque votre père.

La jeune fille voulut parler, elle suf-
foquait. Pas- à pas elle gagna là porte ,
suivie par les regards de Cayétano.
Lorsqu'elle eut disparu , le jeune hom-
me se rapprocha avec lent' ur des pri-
sonniers.

— Messieurs, dit-il d'une voix ferme,
sans vous compter, quatre cents de

vos soldats sont en mon pouvoir. Mon
père aura de splendides funérailles !
Car vous n'espérez plus sans doute que
je vous fasse grâcB de Va vie. Néan-
moins je veux rester encore plus clé-
ment que le vice-roi, qui refuse à ceux
qu'il frappe les secours de la religion.
Je vous accorde deux heures pour vous
préparer à mourir.

Les Espagnols s'inclinèrent en en-
tendant cette sentence ; puis, sans ré-
pliquer un seul mot , ils suivirent leur
colonel et défilèrent devant leur vain-
queur. Resté seul , Cayétano tomba ac-
cablé dans un fauteuil , et , le front ap-
puyé sur sa main , il demeura immo-
bile, écrasé par la douleur , dans cette
attitude réfléchie qui lui avait valu de
ses soldats le surnom de Pensativo.

XII
Les pensées les plus contradictoires

se pressèrent bientôt dans l'âme désolée
de l'ingénieur , qui , par instants, croyait
rêver. La funèbre nouvelle apportée
par sa mère venait de chasser de son
esprit ses résolutions généreuses ; il ne
songeait plus qu 'à venger l'héroïque
soldat tué comme un traître par ceux-
là même auxquels il avait consacré
toute son existence, par ces Espagnols
qu 'il avait si loyalement servis. Com-
ment le vice-roi, qui connaissait le ca-
pitaine Victoria , avait-il pu ordonner,

Li PENSATIVO



laisser commettre un pareil crime ? Le
vrai coupable , au fond , c'était le brutal
major lancé à la recherche des deux
rebelles dout la présence avait été si-
gnalée , ce soudard qui , se croyant sur
un champ de bataille , avait exécuté
sommairement un décret destiné à in-
timider' les Indiens de San Angel. Mais
Cayétano ignorait cette fatalité , que sa
mère ignorait de son côté, car elle
avait refusé de voir les envoyés du
vice roi Vénégas, désespéré lui-même
de l'action du major. L'infortunée veuve,
aussitôt les derniers devoirs rendus
à son mari, sans même songer à se
pourvoir d'habits de deuil , avait voulu
se mettre en route pour rejoindre son
fils. Partie pour San Angel en compa-
gnie de Laura , qui s'était révoltée à la
proposition de rester à Mexico, l'éner-
gi que femme avait suivi les traces de
la guérilla commandée par son fils.
Elle avait traversé le ravin témoin de
la défaite des Espagnols et atteint Qué-
rétarb à l'heure où Cayétano, fidèle à
ses princi pes d'humanité , faisait grâce
;i ses prisonniers.

Troublé à deux reprises par des bruits
extérieurs dans ses douloureuses mé-
ditations, l'ingénieur se dirigea chaque
fois vers la chambre de sa mère. Le
silence qu 'il avait recommandé d'ob-
server et qui régnait dans cette partie
du palais, lui fit espérer qu'elle dor-

mait. Il revint alors s'installer dans la
grande salle, pour chercher quel sup-
plice, de nature à terrifier Calléja lui-
même, il allait infliger aux ennemis
dont la fortune des armes avait remis
le sort entre ses mains.

Soudain la porte du salon s'ouvrit ,
et Laura parut. Elle portait le gracieux
costume de cheval, alors de mode parmi
les dames mexicaines, costume com-
posé d'une jupe courte fixée à la taille
par une ceinture de crêpe de Chine et
d'une veste de drap richement brodée.
Ses pieds mignons, chaussés de botti-
nes lacées en satin turc, semblaient
moulés par la souple étoffe. Une des
nattes de sa longue et épaisse cheve-
lure retombait sur sa poitrine, à demi
voilée par une écharpe. La belle ama-
zone s'arrêta à la vue de son cousin ;
puis elle s'approcha de lui à pas comp-
tés. Le léger bruit produit par l'éperon
d'or attaché au pied gauche de la
jeune fille tira Cayétano de sa rêverie ;
il se leva.

— Que fait ma mère ? demanda-t-il.
— Vaincue par la fatigue, elle re-

pose enfin, répondit Laura ; et j'ai cru
pouvoir la laisser un instant seule.

— Comme vous êtes pâle, dit Cayé-
tano dont le regard ardent enveloppait
sa cousine ; il faut vous reposer aussi ,
Laura. Je sais par ma mère, ajouta-t-il ,
que depuis trois jours vous avez à

peine dormi l'une et l'autre, et je suis
émerveillé du courage qui vous a sou-
tenues pour vous amener jusqu 'ici.

— Je me reposerai tout à l'heure,
répondit la créole. En ce moment, je
suis trop agitée, trop émue pour songer
à dormir.

— Asseyez-vous, Laura.
— Pourquoi , reprit la jeune filïe

d'une voix attristée et caressante, me
traites-tu comme une étrangère et me
dis-tu vous ?

— C'est que... je suis malheureux,
Laura.

— Nous le sommes tous, répondit la
créole; depuis six mois la main de Dieu
s'est cruellement appesantie sur nous.
Notre père est mort , Cayétano, et , en
cet instant , je veux en vain ne pas me
souvenir que d'autres malheureux , in-
nocents comme lui , comptent les mi-
nutes qu'ils ont encore à vivre. Est-ce
que tu as donné des ordres?

— Quels ordres ? demanda l'ingé-
nieur avec vivacité.

— Pour eux ; pour ces prisonniers ?
Le jeune homme se leva de son

siège.
— Ah ! s'écria-t-il , je comprends

pourquoi tu ne peux dormir. Rodri-
guez va mourir , et tu viens imp lorer
sa grâce.

(A  suivre j
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AB1KEËE DU SAX.17T
GRANDE SALLE DE L'ÉCLUSE N' 4

LES COMMISSAIRES BOOTH-CLIBBORN
accompagnés de tout I'Etat-Major de la Suisse romande, d'environ 110 offi-
ciers, et des Ecoles militaires de Neuchâtel et Lausanne, présideront les
grandes réunions comme suit :

Lundi 17 octobre, à 8 heures du soir, bienvenue anx Commissaires.
M ,. .ft /réunion spéciale à la mémoire de
mardi 18 » » » |M„„ Booth Invitation à tous
Meroredi 19 > > » grande réunion de s"alut.

— ENTRÉE : 10 CENTIMES —

BOUDRY
DIMANCHE 16 OCTOBRE

si le temps est favorable

FÊTE CHAMPÊTRE
CHANT — MUSIQUE — JEUX — DANSE

I_ie Comité.
MT* En cas de mauvais temps , elle sera renvoyée à dimanche prochain '~VS

rt Bestauration à toute heure. A

Sil BRASSERI K D£ u PROMËMUÎIri
X c8 • IEVu.e T^ovirtetlès • *t JL
PI +3 • • O fl_ \- ._ \  ̂  ____ •¦¦¦¦ ¦ V I I
\MM C3 C* %MM
*f O § Le soussigné ayant repris la BRASSERIE DE LA PROMENADE , * e+ 3
t*% Jgj • annonce au public que son établissement sera toujours pourvu • © lll
uf S de consommations do première qualité : S m \U
nV 0 * Bière Lowenbrau, de Bâle; choix de vins du pays * g f l k
K| n3 • et étrangers ; li queurs, café, etc. • w lâl
X fl • Se recommande, • K" I

Ç) g î NUMA SANDOZ. I (!)

(p Tripes tous les samedis. Ç)

France
— Le rapport de M, Coohery sur le

budget de la guerre fait ressortir que,
depuis 1871, les dépenses du budget de
la guerre ont été de 18 milliards . L'armée
active comptait en 1869, 24 000 officiers,
385 000 soldats et 89,000 chevaux. Elle
compte en 1892, 28,000 offi-;;ers , 484,000
soldats et 140.800 chevaux. En 1870,
l'effectif de paix oi-dessus représentait
toutes les forces actives; en 1892, en cas
de mobilisation , cet effectif serait doublé
par l'appel des réservistes.

Les nouvelles reçues du Tonkin par le
dernier courrier sont mauvaises; on ne
peut plus douter que la guerre de pira-
terie dans le Haut-Tonkin n'ait pas le
caractère d'une véritable invasion par
petites bandes des réguliers chinois.

Les lettres particulières de certains
officiers arrivées par le dernier courrier
ont causé une vive émotion. Le point
dangereux serait en ce moment Lang-
Son, comme il y a sept années. Le colo-
nel Sorvière est impuissant à arrêter le
flot des envahisseurs et on craint que
son effectif trop peu nombreux ne soit
bientôt bloqué.

L'état major au Tonkin serait d'avis
qu 'il y aurait urgence à faire venir un
nouveau bataillon de la légion étrangère
et le 4mo tirailleurs ¦annamites de Saigon.

Le commandant du corps d'occupation ,
le général Reste, aurait déjà manifesté
l'intention de se retirer si les moyens
d'action qu 'il réclame ne lui sont pas
accordés.

NOUVELLES POLITIQUES

Uno brave jeu u e fille , parlant l'alle-
mand et lu français , cherche à se placer
tout de suito , pour loin faire dans un
ménage. S"adr. à Mme Maurer , Pertuis-
du-Sault 5. 

Une fillo d'un certain âge cherche à se
p lacer do suite comme cuisinière. S'adr.
rue des Fausses-Brayes 13.

Un je une homme du canton de Berne,
de toute confiance, intelli gent , fort et
laborieux , désirant apprendre le français,
cherche place comme garçon de magasin
ou pour travailler à la campagne. S'adr .
à M. Ch. Cortaillod , à Auvernier. 

851 Un portier, parlant le français et
l'allemand , muni de bons certificats et
bien recommandé, cherche à se placer
dans un hôtel en Suisse. S'adresser au
bureau d'avis.
. _ n i m l

DEMAN DES DE DOMESTIQUES

On demande, pour Zurich , une jeune
fille de Î6 à 18 ans, pour aider dans le
ménage. Elle aurait l'oociasion d'appYën-
dre l'allemand. Adresser les offres à M"*
L. Berthoud , Jacobstrasso 53, Auéser-
sihl-Zurioh .

On demande une cuisinière bien re-
commandée. Se présenter de 11 h. à midi,
ou de 2 à 3 h., Faubourg de l'Hôpital 19,
2me étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande une ouvrière sérieiiBe,
autan t que possible ayant déjà travaillé
dans l'industrie du papier. S'adresser
Fabrique de cartonnages, rue de 1& Côte 3.

PUCE DElÔLÔNTftîRE
Un jeune homme de toute mo-

ralité, ayant fait ses classes et
possédant une belle écriture,
pourrait entrer dans un bureau
d'assurances de la ville. Il rece-
vrait une petite rétribution dès
le commencement. Adresser les
offres sous obififres M., case pos
taie n° 216.

BOULANGER
Un jeune boulanger, tranquille et fidèle,

cherche p lace de suite. S'adresser à M.
Hnusmann , boulanger , à Neuchâtel.

VOLONTAIRE
Va jèuo e Lucerhoid de 18 ans, depuis

six rtiois dans le canton , désire entrer
dans une maison de vins pour le Nouvel-
An. Pas de prétentions à un salaire.
Bons certificats et références sont à dis-
position chez M. Lavanohy, processeur,
Maladière 3, Neuchâtel.

ft l\F PnPBPTIP pour une bi'ave jeune\) n linJûnilIlL, fi|Ie| qui a terminé
avec bon succès son apprentissage chez
une tailleuse pour darnes, utie place chez
une maîtresse capable, où elle pourrait
se perfectionner encore dans cette pro-
fession. Prière d'adresser les offres à M.
C. Huber, sdùs-ohef do gaYé, MuhlègaSse
n* 19, Ztfridb.

APPRENTISSAGES

APPRENTI
858 Un jeune homme ayan< terminé

ses1 classes et possédant utiè jolie éori-
ture , pourrait entrer de suite dans une
maison de vins en gros et denrées colo-
niales du canton. Le bureau de cette
Feuille indiquera.

Apprentissage de Commerce
Un jeune homme intelligent et ayant

terminé ses classes, pourrait entrer de
suite comme apprenti dans une maison
de commerce de la place. Adresser les
offres Case postale n° 2102

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

857 Perdu mardi soir, dans le trajet de
la rue du Seyon à la Promenade du Fau-
bourg, une paire de lunettes. La rappor
ter au bureau du journal , contre récom-
pense.

Perdu chien noir , pattes jaunes , collier
au nom de Reinhart , au Plan. Récom-
pense à oelui qui le rapportera au domi-
cile indiqué.

AVIS DIVERS

On cherche, pour un jeune garçon de
13 ans, chez un pasteur ou instituteur ,
dans un village du Vignoble ou du Val-
de-Ruz, une pension pour six mois. Le
jeune garçon suivrait les écoles de la lo-
calité mais devrai t être surveillé à la mai-
son pour ses devoirs. Bon traitement et
vie-de famille sont exigés. Adresser les
offres et conditions aux initiales G. N.,
poste restante, Chez-le-Bart.

Chalet du Jardin anglais
Vendredi 14 et Samedi 15 octobre

dès 8 heures du soir

CONCERTS
donnés par la

COMPAGNIA ITALIANA
Direction : E. COSPI.

Signora S. Cospi, soprano.
Signor Ricardo Gilini, ténor.
Signor F. Husato, bariton.

— EN TRÉE LIBRE —

Achat et vente de Valeurs à lots
Obli gations de la Ville de Neuchâtel

LOTS MUNICIPAUX
Tirage du l" novembre , gros lot : fr.

6000. Nous sommes vendeurs de Bons
(Chances) donnant droit au tirage ci-
dessus, à fr. 2 par titre.
COURT & C% changeurs, Neuchâtel.

Jf if tV l  If iVt h entrePreneur de me-
tf v l in  tf vf l l i  nuiseri ê  représen-
tant delà parqueterie d'Interlaken , avise
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.

Dimanche des Vendanges
le 16 octobre 1892

DANSE
à 1 HOTEL DU FAUCON , à Nenmille

PENSION FAMILLE
Rue Cou Ion 2, l«r étage

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

LEÇONS D'ALLEMAND
Un éludiant allemand dés re donner -

des leçons d'allemand (conversation ,
dictées, etc A S'adresser route de la
Côte n° 14.

ESCRIME
La Salle du Cercle d'escrime

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

Les cours commencent dès
maintenant et les inscriptions
de nouveaux membres sont
reçues en tout temps à 1% salle
même, où les amateurs rece-
vront tous les renseignements
désirables.

MME LEiVIÉTAYER-RÛSAUZ
garde-malades , dip lômée des hôpitaux
de Paris, se recommande pour tous les
soins concernant les malades.

Massage, Ventouses , Injec-
tions, Lavage, Sondage , etc.,
-d'après ordonnance de médecin.

— Domicile : Serrières 14 —

AVIS
Au caf é CUCHE-PERRIARD, rue

¦des Chavannes, à partir de samedi 8 oc
tobre, tripes tous les samedis, dès 6 h.
du soir, à servir sur table et à l'emporté.
Tous les lundis, civet de lièvre.

Se recommande,
Le tenancier.

Piomesses de mariage.

Louis-Emile Colomb, agriculteur, des
Verrières, et Lina Wittwer, Bernoise ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Frédéric (iiroud , vigneron, Vaudois, do-
micilié à Neuchâtel, et Elise-Marie Ritz-
mann, horlogère, Schaffhousoise, domi-
ciliée à Chaumont.

Naissances.
10. Jonathan, à Jean Forster, contre-

maî tre briquetier , et à Anna née Brunner.
11. Rosa - Lina, à Emile - Abraham

Schwab, manœuvre, et à Rosa-Bertha née
Gugger.

12. Jules-Henri, à Frédéric-Guillaume
Périllard, journalier, et à Marie-Ida née
Jacot.

Décès.

9. Charles-Frédéric Colomb, pêcheur, de
Saint-Aubin-Sauges, né le 13 novembre
1839.

10. Blanche-Emilie, fille de Emile Mo-
nard, menuisier, et de Marie-Lina née
Leuba, née le 20 août 1892.

12. Fritz, fils de Friedrich Muller et de
Marie née Rauber, né le 29 septembre 1892.

12. Charles-Frédéric Porret , négociant,
de Fresens, né le 25 février 1869.

i i

ÉTAT - CIVIL DE SEIJCHATEL

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— New-York, le quatrième centenaire
de la découverte de l'Amérique a été
fêté mercredi par une revue de cinquante
mille hommes, passée par le président
Harrison.

— Le monument de Christophe Colomb
a été inauguré mercredi à Huelva en
présence de la famille royale, du corps
diplomati que, des amiraux et des états-
majors des navires étrangers. Une foule
immense assistait à la cérémonie.

— Le comité de la Société des mis-
sions britanniques a décidé de protester
contre l'évacuation de l'Ouganda.

— Emules du fameux Herman n Zei-
tung.

Huit paysans siciliens, voulant faire
gratuitement la traversée de Palerme à
New-York , s'étaient introduits furtive-
ment dans une énorme caisse de fer qui,
à bord du navire Montebello , conserve la
provision d'eau potable. Au cours du
voyage on les entendit frapper. La caisse
fut ouverte; on trouva les émi grants dans
le p lus piteux état. L'un d'eux, un nommé
Vizzi , de Corbone, ne tarda pas à rendre
le dernier soupir.

— Le panorama de la chaîne des Alpes
suisses destiné à l'exposition de Chicaj o,
sera inauguré ces jours prochains à Paris,
avenue Daumesnil.

— Le congrès des sociétés protectrices
des animaux de la province du Rhin et
de Westphalie a voté un blâme sévère
aux organisateurs de la course des offi-
ciers entre Berlin et Vienne. Uno com-
mission a été nommée pour s'occuper de
cette affaire. Le comité de la 8ooiété
protectrice des animaux de Darmstadt
s'est prononcé dans le môme sens.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 13 octobre 1892

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 —
Raves . . . .  » 1 —
Choux-raves . » 1 —
Carottes . . . » 2 —
Carottes . . . .  le paquet, 10
Poireaux . . . .  » 60
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . » 40 - 80
Oignons . . . .  la douzaine, 40
Pommes . . .  les 20 litres, 2 —
P o i r e s . . . .  » 3 —
Noix . . . .  » 4 —
Châtaignes . . » 6 —
R a i s i n . . . .  » 35
Œufs . . . .  la douzaine, 1 20
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 30
Fromage gras, » 75

» mi-gras, » 60
» maigre, » 50

Pain . . . .  • 16
Lait le litre, 20
Viande de bœuf, le demi-kilo, 7U 80

de vache, » 60 70
• de veau, » 1 —
» de mouton, » 1 —
« de porc, » 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Blé . . . . par 100 kilos, 22 —
Seigl e . . .  » 20 —
Avoine . . . » 20 —
Orge . . . .  » [21 —
Farine, 1" qualité, » 33 50

» 2™ qualité, • 31 50
Son » 12 50
Foin . . . .  par 50 kilos, 4 50
Paille 450 5-
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin » 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 17 —



NOUVELLES SUISSES

Eglise catholique. — La Ostschweie
dit savoir que dans le prochain consis-
toire, Léon XIII nommera un cardinal
suisse.

Police sanitaire. — Vu l'extension du
choléra en Autriche-Hongrie, le Conseil
fédéral a interdit jusqu'à nouvel ordre
l'importation et le trafic des ohifions ,
hardes de tous genreB, objets do literie
et linge de corps venant de ce pays.

Association suisse contre la littéra-
ture immorale. — L'assemblée générale
vient de se réunir à Berne.

Le rapport annuel, présenté par M.
Nœf, président central, a constaté les
résultats du travail accompli, spéciale-
ment ceux du congrès de Berne de 1891.
La sympathie du public, celle des auto-
rités et celle de la presse est partout
acquise. Cette dernière a été mise en
lumière par une collection de jo urnaux
de tout pays, rassemblés par les soins
de M. John Cuénond et rendant compte
du eongrès 'avec empressement. Le con-
grès international destiné à comp léter
l'œuvre en groupant les efforts des diver-
ses nations, devait se réunir à Bruxelles
dans le courant d'octobre. Divers motifs
ont engagé l'assemblée, sur la proposi-
tion de M. de Budé, à déoider de le tenir
à Berne au mois de mai prochain.

Exposiiton nationale suisse. — Le
département fédéral du commerce et de
l'industrie convoque pour lundi 17 cou-
rant une grande réunion d'industriels et
de commerçants pour s'occuper d'un
projet d'Exposition nationale suisse à
Genève.

Landsturm. — On sait qu'avec son
équipement sommaire tout homme du
landsturm armé reçoit 30 cartouohes.
Pour le reste des munitions du lands-
turm, écrit-on de Berne au Vatèrland , le
Conseil fédéral décidera probablement
qn'on ne l'emmagasinera pas dans les ar-
senaux cantonaux. On le répartirait entre
les lieux de rassemblement des compa-
gnies, un dépôt étant créé soit chez le
commandant d'arrondissement, le chef
de section ou le débitant de poudre fédé-
rale. Au besoin, on établirai t des entre-
pôts spéciaux.

Anciens régiments suisses. — La
solde gagnée par les régiments suisses
au service de l'Espagne n'a pas été com-
plètement payée comme le fut celle des
légions françaises et anglaises. Un dé-
cret du ministère espagnol des finances
invoquant une prétendue prescription ,
disposait que le Conseil fédéral n 'était
plus fondé à réclamer an nom des inté-
ressés les arriérés de solde non payés.
Le Conseil fédéral porta la question de-
vant le tribunal suprême de Madrid ; ce-
lui-ci vient de casser le décret du minis-
tère des finances.

Exposition de Chicago. — En ce qui
concerne l'horlogerie et la sculpture sur
bois, le Conseil fédéral a reçu notification
officielle que la Suisse serait représentée
dans le jury. Toutefois le nombre des
jurés suisses ne serait pas encore connu
à Berne. Aussitôt ce renseignement
nécessaire fourni , le Conseil fédéral pro-
cédera à la nomination du commissaire
général et des jurés suisses.

Zurich. — La ville de Winterthour
négocie en ce moment l'achat, pour le
prix de 165,000 fr. seulement , du palais
de la compagnie d'assurance le Lloyd de
Winterthour. Cet édifice, construit dans
le style de la renaissance italienne, a
coûté plus de 600,000 fr . ; il est entouré
d'un véritable parc. On y installerait la
bibliothèque communale et les collections
de divers genres que possède la ville.

Berne. — Il existe à Thoune une inté-
ressante fondation. C'est la caisse de re-
traite en faveur des veuves de ceux des
bourgeois de Thoune qui remp lissent le
Saint-Ministère. Il y a actuellement dans
les diverses paroisses bernoises dix pas -
teurs bourgeois de Thoune. Ils se sont
réunis dernièrement pour examiner la
situation de leur caisse. Elle possède
actuellement une fortune de 127,000 fr .
Chaque bourgeois de Thoune qui a ter-
miné ses études de théologie doit payer
une contribution annuelle de 10 fr. Cette
contribution est abaissée à 5 fr. au bout
de dix ans. Lorsque l'un des ayant-droit

meurt , sa veuve reçoit de la caisse uno
pension annuelle variant de 500 à 600
francs, suivant le nombre de ses enfants.
Cette pension est payée, alors même que
la mère vient à mourir , jusqu'à ce que le
cadet des enfants ait atteint l'àgo de 18
ans. Ceux des fils de pasteurs qui étu-
dient eux-mêmes la théologie reçoivent
des subsides de cette môme caisse.

— Samedi passé, un enfant péchait à
la ligne dans l'Aar, lorsqu 'un très gros
poisson mordit à l'hameçon. Trop faible
pour résister à une pareille proie qui se
débattait terriblement , il tomba dans la
rivière. On accourut à son secours, mais
les soins qu 'on lui prodigua furent inu-
tiles. Il avait cessé do vivre.

Vaud. — Le mystère qui planait depuis
9 mois sur la mort du mécanicien
Nicod, de Valleyres-sous-Ursins, vient
enfin de s'éolaircir. Mardi matin , on a
retiré de l'eau le cadavre de ce malheu-
reux. Tombé sans doute par une nuit
très noire dans le Burou , Nicod a été em-
porté j usqu'au lao. On a retrouvé son
portefeuille qui contenait une certaine
valeur en billets de banque. Il est donc
certain qu'il s'agit d'un accident et non
d'un suicide ou d'un assassinat.

— Nous avons parlé d'essais de tir
que l'autorité militaire fédérale va faire
exécuter à Yverdon , avec le nouveau
fusil , j usqu'à la distance de 7000 mètres
Un détachement d'une quarantaine de
fantassins, sous les ordres de M. le colo-
nel Veillon , a été commandé à cet effet
pour le 22 octobre. Les tirs dureront
cinq jours.

Tessin. — Une étrange épidémie
règne, dit-on , à Brissago, sur le lac
Majeur . Il y a quelque temps, il s'est
produit, parmi les élèves de l'Asile des
enfants, des vomissements et des maux
d'entrailles. L'analyse des eaux et des
mets ne donna aucun indice sur la cause
de ces accidents. Bien qu'aucun cas mor-
tel n'ait été constaté, on ferma l'asile.
Mais l'épidémie mystérieuse a gagné
depuis lors les familles et a frappé les
adultes d'une manière p lus grave; aux
vomissements et aux maux de ventre se
joint une fièvre assez forte et qui dure
quelquefois plusieurs jours. Jusqu'ici il
n'y a pas eu de décès, mais la population
est un peu impressionnée par cette mala-
die inconnue. Le gouvernement s'en
préoccupe et a envoyé des experts sur
les lieux pour faire une enquête et pren -
dre les mesures nécessaires.

Monsieur et Madame Louis Borel-Mon-
tandon et leurs enfants, Madame veuve
Emile Borel et son fils , Madame veuve
Numa Corboz-Borel et ses enfants, Ma-
dame et Monsieur Nehrhorff-Borel, à Eu-
patorie, Madame veuve Grembert-Borel et
son fils, à Odessa, Madame veuve Pauline
Borel et sa famille, ainsi que les familles
Borel, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Madame veuve LOUISE BOREL
née GIRARD,

leur chère mère, belle-mère, grand'mere,
belle-sœur et tante, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 81™ année.

Neuchâtel, le 13 octobre 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 15 courant, à
3 heures.

Domicile mortuaire : rue du Concert 4.

Mademoiselle Elise Huguenin et la
famille Benay Huguenin ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé frère et cousin,
Monsieur Edouard-François HUGUENIN,
décédé aujourd'hui 13 octobre, à 2 heures
du matin, dans sa 61m" année.

Boudry, 13 octobre 1892.
Veillez donc et priez en

tout temps, afin que vous
soyez trouvés dignes.

Luc XXI, v. 36.
L'enterrement aura lieu samedi 15 cou-

rant, à 1 heure.

Monsieur et Madame Porret-Ecuyer-
Vuilleumier, leurs enfants et leurs familles
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur cher fils , frère, petit-fils , neveu, cousin
et parent,
CHARLES-FRÉDÉRIC PORRET,

que Dieu a retiré à Lui, le mercredi 12 oc-
tobre, après une longue maladie, dans sa
24™' année.

Je puis tout par Christ qui
me fortifie. Philip. IV, v. 13.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le samedi 15 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital n*3.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Messieurs les membres de l'Union
chrétienne de Jeunes Gens sont invités
à assister au convoi funèbre de

Monsieur Charles PORRET,
leur collègue et ami.

L'enterrement aura lieu samedi 15 cou-
rant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 3.

Bourse de Genève, du 13 octobre 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 110.6/s 3Vs fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3%id.cb.de f. — .—

Central-Suisse 613.50 3% Gen. à lots 104.—
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878, 4% 512.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — . —
Qnion-S. anc. — .— N. -E.Suis.4% 513.—
Banque fèdér. — .- Lomb.anc.3°/„ 320.50
Union fin.gen. 535.— Mérid.ital.3% 293.—
Parts de Setif. -.— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  .— Prior. otto.4% — .—

Changes à Genève Ara°nt fin au KHO

Demandé Offert Londres . 140.35
yyyy „ Hambour 139.95France . . 99.95- 99.98» , Francfort 143.-Londres. . 25.l3>/4 25.17% 

Allemagne 123.55 123.65 Esc. Génère 2VJ°/O

Bourse de Paris, du 13 octobre 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 99.27 Crédit foncier 1120.—
Ext. Esp. 4% 64.37 Comptoir nat. 538.75
Hongr. or 4% 93.90 Bq. de Paris . 685.—
Italien 5% . . 93.17 Cred.lyonnais 785.—
Portugai s 3% 26.13 Mobilier fran. —.—
Rus.Orien5% 68.15 J. Mobil , esp. —.—
Turc 4% • • • 2i .l5 Banq. ottom. . 603.75
Egy. unif. 4% 501.25 Chem.Autricli. 626.25

Actions Ch. Lombards 223.75
Suez 2636.25 Ch. Méridien. 643.75
Rio-Tinto . . . 386.25 Ch. Nord-Fsp. 173.75
Bq. de France 3960.— Ch. Saragosse 190.—

VARIÉTÉS

Un nouvel antiseptique. — Les anti-
septiques ne manquent pas, quoique leur
valeur ne soit pas toujours la même. Lé'
dooteur Tison en présente un nouveau
qui possède un avantage précieux pour
un corps destiné à ôtre omployé en
grando quantité ; il s'appelle le lysol et
dérive du goudron de nouille. Il est fort
proche parent d'un autre antiseptique, le
gaiacol , qui jouit en ce moment d'une
très grande vogue dans le traitement de
la tuberculose pulmonaire ; mais le lysol
est plus puissant quo lui , son action con-
tre les microbes est aussi énergique que
celle de la solution de sublimé dont l'em-
p loi est malheureusement dangereux et a
occasionné déjà bien des accidents. Le
dooteur Tyson a omp loyé le lysol aveo
succès dans un assez grand nombre de

maladies, comme la pleurésie purulente ,
l'anthrax , les abcès chauds , les affections
des femmes et l'accouchement. En cas
de maladie épidémi que, lo lysol est pré-
cieux pour laver los malades , rendre les
bains autiseptique s et dé pouiller la peau
de tous les germes qui y restent attachés
dans la variole , la scarlatine, la rougeole ,
eto. Vu son bon marché, on peut l'em-
ployer pour nettoyer les p lanchers , les
murs, los appanements ou même lo sol
et les parois des étables et des chenils.
Son seul inconvénient est de sentir mau-
vais, puisque son odeur rappelle celle de
l'acide phénique ; mais on peut l'atté-
nuer sensiblement par un mélange d'es-
sence de lavande qui ne lui enlève au-
cune de ses propriétés antiseptiques.

Ce qu'on vient de lire forme la subs-
tance d'une communication faite à l'As-
sociation française pour l'avancement
des sciences, réunie à Pau le 23 septem-
bre dernier.

Monsieur lo rédacteur,
La fortune no sourit pas toujours aux

audacieux. Trente Neuchâtelois en ont ,
paraît-il , fait l'exp érience dimanche der-
nier , j urant , mais un peu tard , qu 'on ne
les y prendrait plus.

Ce jour-là , vu l'aspent menaçant du
ciel et du lac, plus d'un Cudreflnois s'était
dit philosop hiquement : « L e  bateau de
5 h. 1/4 ne viendra pas ! » Et le bateau
de 5 h. 1/4 n'est pas venu. Mieux vaut à
notre avis laisser en panne quel ques
voyageurs , que d'exposer débarcadère
et bateau aux avaries inévitables en pa-
reil cas. C'esl fort désagréable, nous en
convenons, aussi exprimons-nous aux
intéressés nos regrets de n'avoir pas eu
à leur offrir , en échange de leur contra -
riété, les compensations qu 'ils se croyaient
en droit d'attendre « d'un port de mer
tel que Cudrefin ». *»„,

Cudrefin, 13 octobre 1892.

CORRESPONDANCES

Fête de la Société d'histoire. — Le
vieil usage de la Société d'histoire est de
se réunir chaque année dans celle des
localités de notre canton qui lui offre l'hos-
pitalité; une seule fois, elle négligea cetto
coutume et il faut croire qu'elle n'eut pas
lieu de s'en féliciter , car dopuis ello n'est
plus sortie du territo iro neuchâtelois.

Hier , Neuchâtel a eu l'honneur de pos-
séder quelques instants ses membres, et
nous ne oroyons pas qu'en dépit du
théâtre plus grand où elle B'est passée,
cette fôte ait manqué de ee oaraotère
d'intimité qui a toujours constitué son
oharme et en a sans cesse assuré la
réussite.

Une heureuse idée que celle de faire
précéder le cortège par le superbe ban-
neret dont la prestance, la fraise et la
coiffure excitai t l'admiration , et par les
pages qui nous rendaient sur leurs fifres
la vieille marche des Armurins dont l'air
évoque ohez tout Neuchâtelois des idées
légendaires avec une partie de sa jeu-
nesse. Ils étaient mignons ces pages dans
leur costume moyen âge et leurs frisons
flottant au vent ; plus mignons encore, les
deux minuscules hallebardiers qu'abri-
taient les plis de la grande bannière aux
couleurs de la ville. Et oomme co groupe
éclatant ressortait bien sur le fond noir
du oortège à la desoente de la Collégiale !

Mais avant d'en descendre, faisons
oomme les membres de la Sooiété d'his-
toire, montons-y, au milieu do la foule

sympathique qui borde les rues. Dans le
cloître , sur les tables dressées qui occu-
pent le milieu de la galerie, une collation
réconforte les amis du dehors , et, croyez-
le bien, oeux aussi qui les reçoivent .
Pendant ce temps , fifres et tambours
s'escriment do leur mieux , jusqu'au mo-
ment de la séance.

Celle-ci est ouverte par le président ,
M. Alfred de Chambrier, qui s'excuse
spirituellement de n'avoir pu , pour rai-
sons de santé, faire le travail qu'on at-
tendait de lui , et ne le regrette pas puis-
que M. Phili ppe Godet s'en est chargé.
Il promet à l'auditoire des moments
agréables, et cette promesse, faite à bon
escient, M. Godet l'a tenue en littérateur,
mais surtout en Neuchâtelois.

Un siècle à vol d'oiseau, voilà ce qu 'il
nous a raconté, en reconstituant le Neu-
châtel d'autrefois, avec les 500 maisons
et les 4000 habitants qu 'il avait en 1803 ;
sa petite superficie , rendue plus appa-
rente par les tours qui en marquaient
les bornes; son vallon de l'Ecluse, assez
désolé, assez solitaire pour que Rousseau
y vînt échanger ses idées aveo celles du
teinturier Wittnauer; son Seyon surtout ,
qui donna le jour à la cité et lui créa sa
p hysionomie, puis tourna à la marâtre et
s'en fit expulser. En un mot, le Neuchâtel
des Quatre-Ministraux — car ce mot
résume aussi bien la vie intellectuelle
que l'état matériel d'alors — de cette
magistrature imposante que personne
n'osait braver et dont on a osé rire...
depuis qu'elle n'est plus.

Après le vieux Neuchâtel, voici venir
le nouveau. C'est d'abord une série de
travaux auxquels il doit sa transforma-
tion : le port de Serrières est construit,
le parc — dit Jardin du Prince — est
planté, la route de l'Evole à St-Nicolas
s'établit , la chapelle catholique s'édifie,
on décrète l'arrosage des rues et le trans-
fert des abattoirs à Serrières, enfin on
détourn e le Seyon, en assainissant du
môme coup la ville. Puis arrive le che-
min de fer , et l'on prend du terrain sur
les vignes ; des rues s'élèvent au midi , et
l'on gagne du terrain sur le lac. Neuchâ-
tel , enserré entre ses coteaux et le lac,
ne peut, a-t-on dit , « s'agrandir qu'aux
dépens du vin el de l'eau >, mais il a été
si léger de scrupules , que nous le voyons
aujourd'hui ce qu 'il est.

M. Godet , remontant à la source de
tous ces changements, la découvre,* avec
les historiens, dans l'amour du pays et
la philanthrop ie éclairée de ceux de nos
pères dont les noms resteront autant que
dureront leurs œuvres et la population
qui s'honore de les compter parmi les
siens.

Nous regrettons de ne pouvoir résumer
M. Godet dans sa revue du progrès des
institutions et des mœurs ; mais la chose
nous mènerait trop loin. Nous regrettons
de même de ne pouvoir nous étendre non
plus sur l'appel fait en faveur du patoi
par M. Louis Favre, qui demande un
comité pour sauver les restes de notre
ancien idiome et constate par un lever de
mains que six personnes seulement dans
la foule qui remp lit la Collég iale com-
prennent encore notre patoi. M. Favre
est remp lacé à la tribune par M. Ch. Châ-
telain , dont l'étude sur les Communes
neuchâteloises mériterait mieux qu'une
simple mention. Deux communications
étaient encore à l'ordre du jour , mais
l'heure avancée n'en a pas permis l'au-
dition.

Au cours de la séance, il avait été pro-
cédé à lu réception de nombreux candi-
dats , et les comptes présentés par M. F.
Richard , avaient été approuvés. Ils accu-
sent un excédant de dépenses do 5542
francs 70, dû surtout à la belle publica-
tion que chacun des membres a reçue et
à laquelle M. Maurioe Tri pet avait voué
tous ses soins. L'avoir de la Société
s'élève pourtant encore à 2091 fr. 57.

L'assemblée accepte aveo remercie-
ments une proposition partant de la So-
oiété d'émulation du Jura et demandant
à la Société d'histoire de devenir sa cor-
respondante. Lecture est ensuite donnée
d'une lettre de M. le Dr Alex. Daguet et,
sur l'initiative du président , la réunion
décide l'envoi d'un télégramme au véné-
rable historien , ainsi qu 'à M. James
Bonhôte , retenu chez lui par la maladie.
Le comité actuel eBt ensuite réélu en
bloc.

La Société , nne fois la séanco levée,
se transporte au Musée historique où a
lieu , à midi , l'inauguration du buste
d'Auguste Bachelin. C'est M. Phili ppe
Godet qui , au nom des souscri pteurs , en
fait la re:nise à la Commune , disant tout
ce que fut Bachelin et combien sa place
so justifie dans le Musée histori que qu 'il
fonda.

Tous les regards se portent alors vers
le buste dont le voile tombe, découvrant
les traits artistement rendus du peintre
et do l'écrivain. Des app laudissements
éclatent devant l'œuvre sincère et forte
de M. Fritz Landry, posée sur un piédes-
tal où se lit l'insorip tion suivante : A Au-
guste Bachelin, 1830 1890, Art et Patrie,
Ses concitoyens.

M. Monnier , président du Conseil com-
munal , remercie les souscri pteurs. Com-
mentant la devise quo porte le marbre,
il estime qu'en ôtant le patriotisme de
l'œuvre de Bachelin , on ferait disparaître
l'œuvre elle-même. L'orateur , en termi-
nant , souhaite la bienvenue aux noms
des autorités aux membres de la Sooiété
venus si nombreux du dehors.

Une courte visite à l'exposition héral-
dique, et les assistants se rendent au

Chalet de la Promenade, local fort bien
aménagé pour le banquet auquel assistent
270 convives, qui ont au-dessus d'eux
des guirlandes de verdure et les couleurs
du pays. Dire que la présence de dames
donna au banquet son plus grand attrait
serait de trop; nous nous contenterons
de le penser , tout en félicitant la Société
d'Histoire de la faveur dont elle jouit
auprès du sexe aimable.

M. Alfred de Chambrier a ouvert la
série des toasts en parlant de la patrie.
Ses paroles sont à l'éloge du peup le neu-
châtelois, qui, contrairement au dicton ,
est heureux d'avoir une histoire sept
fois séculaire où la paix, le progrès, l'es-
prit de suite et le patriotisme non cosmo-
polite figurent à toutes les pages.

M William Wavre, qui est major de
table, donne ensuite la parole à MM.
Herzog, professeur, et Châtelain, pas-
teur, qui remercient, le premier les hôtes
du canton, le second les autorités can-
tonale et communale de la part qu'elles
ont prise à l'érection du buste de Ba-
chelin.

Puis c'est le tour de M. Viennot, dé-
légué de la Société d'Emulation de Mont-
béliard , dont le discours distingué de
ton et de pensée est très app laudi. Fai-
sant allusion à la note dominante de la
fête du jour , il termine en citant Renan :
« Une patrie se compose aussi bien des
morts qui l'ont fondée que des vivants
qui la continuent. >

M. Ph. Godet lit le toast en vers qu'il
s'est fait, à chaque fôte d'histoire, un
devoir de porter à l'endroit où la fôte a
lieu. Il aurait eu tort s'il s'était départi
de cette habitude, car ses vers ont sou-
levé les bravos qui devaient en accueillir
le tour , l'humour et l'imprévu; mais de-
vant la position délioate que lui aurait
créée l'obligation de dire trop de bien de
sa ville natale, il a préféré retracer ses
pérégrinations annuelles pour atteindre
les localités qui avaient tour à tour offert
jusqu'alors l'hospitalité aux membres de
la Société. Voulez-vous savoir ce qu'il
en a dit? Ecoutez son dernier couplet :

Pour prouver notre vif amour
A ces estimables villages,
Retournons-y : nous serons sages ;
Messieurs , recommençons le tour.

A M. Godet succède M. DuBois, pas-
teur , qui boit à l'avenir et à l'idéal qu'on
s'en fait au nom du passé qn 'on respecte.
Puis viennent MM. van Muy den , délégué
de la Société romande d'histoire, Quin-
che, délégué de la Société d'émulation de
Neuveville, Diacon, avocat, mais le brou-
haha d'une fin de banqnet devient tel
qu'on n'entend que quelques mots.... pas
même de quoi permettre aux journalistes
— dont les mauvaises langues préten-
dent que o'est un peu le métier — de
reconstituer les discours.

On nous croira sans peine si nous
disons que la fête s'est achevée, vers
quatre heures, dans un esprit de conten -
tement complet.

Armée du Salut. — Le commissaire
Booth-Clibborn , accompagné de son
épouse la maréchale, donneront lundi et
mardi deux réunions de salut dans le
local de l'Ecluse, avec le concours de
plus de cent officiers, soldats et amis de
la Suisse romande. La réunion de mardi
sera p lus spécialement consacrée à hono-
rer la mémoire de feue Mm* Booth.

CHRONIQUE LOCALE

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Commis pharmaciens. — MM. Joseph
Forner , à la Chaux-de-Fonds, Alfred
Morath , à Couvet, Max Hahn, à Neuchâ-
tel, et Paul Alexander, à Saint Biaise,
ont été autorisés à pratiquer en qualité
de commis pharmaciens dans le canton.

Phylloxéra. — La Commission fédérale
contre le phylloxéra, dans sa séance du
12 courant, à Auvernier, a pris à l'una-
nimité les décisions suivantes : L'emploi
des p lants américains greffés pour la re-
constitution des vignobles suisses doit
être pris en sérieuse considération ; mais
cet emploi ne sera autorisé que lorsque
les essais déjà tentés en Suisse et à
l'étranger auront donné des résultats suf-
fisamment favorables. Il est dès lors im-
possible de préciser le moment auquel
cette autorisation pourra être accordée.
Jusqu'alors, le système actuel de défense
continuera à être app liqué en princi pe.

Les essais de plants américains seront
poursuivis et étendus conformément aux
prescri ptions fédérales et éventuellement
subventionnés par la Confédération.

— Les fêtes à l'occasion du centenaire
de la découverte de l'Amérique ont com-
mencé lundi à Calvi (Corse) sous la pré-
sidence du marquis de Villeneuve, dé-
puté. Les édifices communaux et les mai-
sons particulières sont pavoiBés. Des
arcs de triomphe ont été élevés sur le
boulevard Géry, rue Saint-Charles. L'en-
trée de la citadelle est superbe.

Un arc pavoisé de drapeaux français ,
américains et de l'ancien drapeau corse,
fond blano aveo tête de Maure, a été
élevé à l'endroit où doit être placée la
statue de Christophe Colomb. Les ruines
de la maison où il serait né sont ornées
de verdure et de nombreux drapeaux
français, amérioains et corses. Le soir,
illumination générale, retraite aux flam-
beaux exéoutée par la fanfare munici-
pale.

On a posé, le 12 octobre, la première
pierre du monument que l'on va élever
à Christophe Colomb.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
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