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Extrait de la Feuille officielle

— Dans sa séance du 7 courant , l'au-
torité tutélaire du cercl e de Saint-Aubin ,
à la demande du citoyen Comtesse, Jean-
Jaques, originaire de La Sagne et des
Ponts , domicilié à Gorgier , lui a nommé
un curateur en la personne du citoyen
Monot , Fritz-Emile, allié Comtesse, hor-
loger, à Gorgier.

— Dans sa séance du 7 courant , l'au-
torité tutélaire du cercle de Saint-Aubin ,
à la demande du citoyen Baillod , Char-
les-Alfred , fils de feu Charles-Al phonse
et de Louise née Pierrehumbert , né en
1851, originaire de Gorgier, domicilié à
Beaune (France), lui a nommé un cura-
teur en la personne du citoyen Porret ,
Auguste, agriculteur , aux prises de Gor-
gier.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

Landeron. — Institutrice de la classe
enfantine. Traitement : fr. 900. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 2 novembre 1891. Exa-
men de concours : sera fixé ultérieure-
ment. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , j usqu'au 25 sep-
tembre, au peésident de la Commission
scolaire, et en aviser le secrétariat du
Département de l'Instruction publi que.

Coffrane. — Institutrice de la classe
inférieure mixte. Traitement : fr. 900.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 1" octobre. Exa-
men de concours : sera fixé ultérieure-
ment. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , j usqu'au 20 sep-
tembre, au président de la Commission
scolaire, et en aviser le secrétariat du
Département de l'Instruction publique.

Savagnier. — Institutrice de la classe
moyenne mixte. Traitement : fr . 900.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 1er novembre.
Examen de concours : le 17 octobre.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui , jusqu 'au 3 octobre, au
président de la Commission scolaire, et
en aviser le secrétariat du Département
de l 'Instruction publique.

Ecole secondaire et industrielle du Lo-
cle. — Le pofte de maître de sciences
physiques et naturelles est au concours.
30 heures de leçons par semaine au
maximum. Le traitement est de fr. 2700
et pourra s'élever, par des augmenta-
tions successives, jusqu 'à 3200. Pour être
nommé définitivement à ce poste, le titu-
laire doit être en possession du brevet
neuchàtelois pour l'enseignement scienti-
fique ou d'un titre admis à l'équivalence.
Entrée en fonctions le 26 octobre. Adres-
ser les offres de service au président de
la Commission scolaire, j usqu'au 25 sep-
tembre, et en informer le secrétariat du
Département de l'Instruction publique.

Domaine à louer
La Commune de Neuchàtel of-

fre à louer , pour le 23 avril 1892, le baan
domaine de Pierre à-Bot dessus,
situé à un kilomètre au Nord et au-dessus
de la ville et d'une contenance de 320,000
mètres carrés ou environ 110 poses de
Neuchàtel.

Pour visiter le domaine et prendre
connaissance des conditions , s'adresser à
M. de Coulon , inspecteur forestier , à
Pierre-à Bot.

Les amateurs sont invités à faire par-
venir leurs offres, avant le 10 octobre
prochain , à la Direction des Finances de
la Commune de Neuchàtel.

Le Directeur des Finances.

Place de garde-forestier
Lee Communes de Cressier et d'Enges ,

et la corporation de Saint-Martin , met-
tent au concours la p lace de garde de
leurs forêts.

Traitement : 500 fr., p lus l'entreprise
de tous les travaux forestiers , tels que
exp loitations , éc.'aireies, cultures , etc.

Entrée en fonctions : 1" octobre.
Faire parvenir les demandes accom-

pagnées de certificat s, d'ici au 20 sep-
tembre , à M. de Coulon , inspecteur-fores-
tier , à Neuchàtel , au bureau duquel les
candidats peuvent se présenter le jeudi ,
de 8 heures à midi.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
A NEUCHATEL

à proximité du futur hôtel des Postes et
de la prochaine gare du régional . Im-
meuble d'une bonne construction qui ,
par sa position centrale et de vastes lo-
caux au rez-de-chaussée, pourrait con-
venir à une administration , à un com-
merce de gros, à une industrie ou à un
café brasserie. — Valeur d'assurances
contre l'incendie : fr. 105,000.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude de M. A.-Ed. Juvet, notaire, à
Neuchàtel.

PRKïk -VEK
A vendre, de gré à gré, une jolie pro-

priété située au Vignoble , se composant
de :

1. Un grand bâtiment à l'usage d'habi-
tation contenant 12 chambres, salon,
salle à manger et dépendances ;

2. Un petit bâtiment usagé comme écu-
rie et remise ;

3. Environ trois hectares de terrain,
attenant aux bâtiments, en nature de jar-
din , verger , champ et bois.

Cette propriété , située aux abords im-
médiats de grandes forêts et à proximité
d'une station de chemin de fer , convien-
drait pour l'établissement d'une pension
d'été.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude du notair e F.-A. DeBrot , à Cor-
celles.

Terrains à bâtir
A vendre, sur la route cantonale Mon-

ruz Saint-Biaise , des grèves pour sols à
bâtir. Prix exceptionuel. S'adresser à
l'Etude de l'avocat A. Duvanel , à Neu-
chàtel.

ENCHERES de MEUBLES
Jeudi 17 septembre 1891, à 9 heures

du mat i n, sur la Place Purry, on expo-
sera en vente, aux enchères publiques ,
les meubles et objets mobil iers suivants :

Onze lits complets , à une et deux pla-
ces, quatre tables de nuit; quatre tables,
une armoire, des lampes et tableaux , de
la verrerie , de la vaisselle et divers autres
objets.

Neuchàtel , le 4 septembre 1891.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

TOURBE H.4LAX--
valant le double

de la tourbe ordinaire, la bauche :
Chaux-de-Fonds, à domicile, 26 fr. 50 ;
Locle, Saint Imier, en gare, 26 fr . 50 ;
Hauts-Geneveys, Bienne , en gare, 28 fr.;
Neuchàtel , en gare, 28 fr. 50 ; Berne, en
gare, 29 fr. 50; Yverdon . en gare, 30 fr. 50;
Lausanne, en gare, 32 fr. 50.

Adresser vos commandes au plus vite
à M. J. Schneider, rue des Arts 17, à la
Chaux-de-Fonds.

510 A vendre deux armoires vernies
une table de j alon ovale, un dressoir en
bois poli , un Ions; tuyau-ea caoutchouc
et divers autres objets. S'adr. au bureau
de la feuille qui indiquera. i

BIJOUTERIE . ¦: " 
-
'
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HORLOtiEME Ancienne Maison t
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis. I

Beau oieir dam tom les genres Fsndée en 1833 \

J^. JOBÏN ?
Succeessior y

Maison du Grand Hôtel (la Lae i
NEUCHATEL I

Librairie A.-OERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS surTÉDUCATION
PAR

G. TISCHHAUSER , professeur

Traduit de l 'allemand
PAR

James COURVOISIER, pasteur

Pri x : 2 Fr. 50

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Fenin , Vilars-Saules
Hôtel à. louer

Par suite de fin de bail , la Commune
de Fenin-Vilars-Saules offre à remettre,
pour entrer en jouissance le 23 avril
1892, son Hôtel de Commune à Fenin.
Cet hôrel , admirablement situé et jouis-
sant d'une bonne clientèle, comprend :
deux logements, salles de débit , salles
à manger , grande salle pour bals et réu-
nions de sociétés ; plusieurs chambres à
coucher, grandes caves; plus une maison
rurale attenant et environ 10 poses de
terres.

Pour les conditions et renseignements,
s'adresser au président du Conseil com-
munal , M. Auguste-Edouard Dessouslavy,
à Fenin. (N. 351 Ce.)

Les amateurs sont invités à se rencon-
trer en séance du Conseil communal , qui
aura lieu au dit hôtel , le lundi 5 octobre
1891, à 1 heure après midi , j our où aura
lieu la remise.

Vilars, le 8 septembre 1891.
Conseil communal.

PLACEMENT DE FONDSj
Plusieurs propriétés à vendre et de-

mandes d'achats de sols à bâtir.
S'adr. en l'Etude de l'avocat Duvanel,

à Neuchàtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
Pour cause de départ , le citoyen Joseph-

Henri Bobillier-Besson fera vendre , par
voie d'enchères publiques , à son domi-
cile, à Marin , le lundi 21 septembre
1891, dès 9 heures du matin, les
meubles et objets mobiliers suivants :

Deux lits comp lets, des tables, des
chaises, deux canap és, une fumeuse , un
régulateur, deux buffets, une glace, une
machine à coudre , un secrétaire, un vio-
lon avec son étui , une étagère, un lavabo,
une table de nuit , un potager , une cou-
leuse, une lampe à suspension , des ri
deaux et un porte-parap luies.

Marin , le 11 septembre 1891.

VENDA NG ES
Voulez-vous doubler votre récolte de

vin, sans aucune falsification et en boni-
fiant sa qualité, adressez-vous immédiate-
ment à Imer-Michel , Neuveville (Berne),
représentant pour le canton de Berne et
Neuchàtel.

MAGASIN
DU

PRINTEMPS
mise en vente d'une série de
beaux lainages pour robes et de
percales pour fourres de duvet.

Ces articles ayant été mouillés
par accident seront vendus à
très bas prix.

Quelques confections d'hiver
à 5 fr. pièce.

Véritable Café de Malt
DU PASTE UR KNEIPP

chez Mmo Vve Just in Sandoz , Industrie 1.
> A. Frank , épicier , Valangin.
» A. -L. Mevra' , ép icier , E VO I P 9.
» S. Stnmp fli , Seyon 20. (H 2915 Q)

En gros : ROBERT W1RZ , Bâle.

Choucroute de Berne
Les personnes qui en désirent peuvent

s'inscrire chez le soussigné. Les livrai-
sons se feront au commencement d'octo-
bre par fûts ou seitles de 50, 100 et 200
kilos.

Auvernier , le 29 août 1891.
H.-L. OTZ FILS.

Compote aux raves
en fûts et seilles de 200, 100 et 50 kilos.
Livraisons à partir de fin octobre.

S'adresser à
H.-L. OTZ, fils,

à Auvernier.
A la même adresse, excellente char-

cuterie de la Brévine.

Le Stéri]isatsor du Dr l.COBNÂZ|
£~ -j  breveté m
V "y 

^~ est lejseul appa- B
; V_ ?0<^  ̂16^ P 0Ur 'a Ë^" I("s^^ rilisation du lait H

Y composé J d'une H
seule pièce, et H
par ce fait celui M
qui stérilise le

plus parfaitement , qui est le p lus facile
à nettoyer , le meilleur marché de tous
les appareils similaires.

PRIX DE L'A PPAREIL :
Emaillé. . . .  1 litre, Fr. 5 —
Fer blanc . . .  1 » » 2 80
Fer blanc . . .  3 » » 5 —
En vente dans toutes les pharmacies.

Seul dépositaire en Suisse po ur
la vente en gros :

F. JORDAN, pharm., NEUCH àTEL . B
«¦iiHiinwni ni— ;_>wiiiflii>wiH-wHwu—miuwmEMmniww_ri

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre-

mières maisons, suisses et étrangères,
pour la vente et location.

Dép ôt des pianos BlUthner et Franke
de Leipzig, Roovinsky de Londres , Biese,
Otto , Nieber de Berlin , Nagel et Mader,
Stuttgart, etc., etc.

Legato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

Pianos d'occasion. — Echanges. —
Réparations et accords de pianos. — Har-
moniums et instruments de musique.

Garantie. — Prix modérés.
Musique et fournitures pour tous les

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymna se, à Neuchàtel.

CRÈME
Sur commande, crème fraîche de
montagne, le mardi , j eudi et samedi.

LAITERIE DES FAHYS
rue St-Maurice 15.

On offre à vendre, pour cause de décès,
un rucher d'abeilles, ruches d'Adam,
en très bon état. Pour les offres, s'adres-
ser à Mme Jeanrichard , à Colombier.

ï=»I_A.ISTCDS
NEUFS ET D'OCCASION

VENTE — LO CATION — ÉCHANGE

VIOLONS
anciens et modernes, fournitures , etc.

— PRIX MODÉRÉS —
LOUIS KURZ, St-Honoré 5, NEUCHATEL

ATJ MAGASIN

L'HôTEL DU RAISIN
Rue du Temple-Neuf

L'assortiment de

est au comp let.
— PRIX AVANTAGEUX —

Se recommande ,
Ls GYSIN.

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

! E. SCHOMELRERGIR !
| CORCELLES (Neuchàtel) |

• Étoffes pour meubles. •
« Damas. — Reps. c
S Velours. {
• Crêpés. — Cretonnes. •
« Indiennes. •
5 Etoffas réversibles, pour S
• rideaux , portières. •
S Tentures. «
• Embrasses. •
• Pat ères. •
S 2
• i TÉLÉPHONE Si ».  .,» •



Chimiquement pur. Contre les affections dos organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblessa générale » 1»40
A l'iodure de fer , remp laçant l'buils.' de foie de morue. Contre la scrophu'los»,

^ 
les dartre? et h syphilis » ***0

• A la quinins. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique • 1»70
S Vermifuge. Hnmèrie très-efficace , estimé pour les enfants » i»*0
« Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1*40
{g Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti qu a * . sorofuleuses, tu-
3? bereuleuses, nourr i ture  des enfants » 1**0
m Diastasé* à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

Sacre et bonbons de Ma lt , très racberchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les senls produit» de SKalt , qui aient obtenu une médaille fc Brame en

1874.
A l'Exposition il« Zurich, diplôme de 1er rang pour eicellenle qualité.

Dans tontes les pharmacies à Neuchàtel ; chez MM.. GHAPUiS , aux Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPA.KÎS, a Convoi : ROKKL.4 KonUin e s : LEUHâ., à Corcelles et. ZINTGRAFF,
à St-Blaise.

- TONIQUE y*gm&>K A f lW  I
g to ANALEPTIQUE y ĤS ,̂ SUC DE VIAND E ¦
g | RECONSTITUANT /S^^P^®\PHOSPHATE _(le CHAUXl
Q a- Le TONIQUE ltoMÊ2s9ÊSÈÊ^Mw\ Composé _¦
H K, /e p/os énergique V^I_î ^S^̂ _tef des substances 

11O s pour Convalescents , ̂ S^_TOM|NA/̂ K!OTF indispensables à la MM | Vieillards , Femmes, Ŵ^̂̂^ Eî / 
formation 

de la chalrMC° s- Enfants débiles ^WP _̂_Pl3_|»̂ r musculaire _¦S et toutes personnes ŴsSMË^̂ M  ̂ et des Systèmes ¦
"g, ~ délicates ^̂ Mffî li&  ̂ nerveux et osseux. I
g g* Le VIN dé VI AL est l'association des médicaments les plus actifs IH «» pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, ¦p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. IO Eu un mot, tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisement ¦
JJ* nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés. ^H
F tro« — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, 16 — LYON H

—i—- 5 f_ _

BEMI *¦tl I |B y< f i \u y I M t M *j 11 iJu y ij ̂ |

________! ! ;;

I * i
A NEUCHATEL-GARE

3E3ois à bir-Cxler sec
Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés;

Foyard, fr. 15— fr . 17.50 fr. 1.05 fr . 20.—
Sapin , » 10 50 » 13.50 » 0.85 » 16.—
Branches. » 9.50 > 12.— Le bois façonné entassé au bûcher.
Tourbe d'Aoet , 1" qualité , 6 fr. le mètre. Tourbe malaxée des Ponts, à 30 fr. les 3 m.

— Franco domicile. —
Autres combustibles de tous genres.

[¦' _?¦ Anthracite ang laise et belge, coke cassé et lavé, gailletins belges lavés , houille
flambante, bri quettes de lignite, houille de forge, charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE : RUE ST-MAURICE X" II.

— TÉLÉPHONE —
Même maison à Chaux-de-Fonds.

H___________ a___BBHB_B_H__HHBHHK_H_HiHK^B-l-^_____H_-H

IgHEf e l Sour anémiques

I 1ÉIII11é> ê îmt ^e imp ortance \
pf *'USMJ|BOTI<)'' pour personnes affaiblies et délicates rien de meilleur que
| h"»»"._."»'»"o- I ia cure du véritable j

Cognac Goll iez ferrug ineux I
È 17 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les p âles couleurs,

l'anémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesse
générale ou locale, le manque d'appétit , les maux de cœur, la
migrai/ne etc.

§pÎF* Beaucoup plus digeste que toutes les préparations analogues,
sans attaquer les dents.

Le Cognac Golliez a été récompensé par 7 Diplômes d'honneur et
14 médailles. Seul primé en 1889 à Paris, Cologne et Gand. Refusez
les contrefaçons et exigez dans les pharmacies le véritable Cognac GoUiez
de Fréd. GoUiez à Morat avec la marque des Deux palmiers. — En Flacons
de 2 fr. 50 et 5 fr. «

En vente dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel , Jordan , Guebhardi
à Neuchàtel ; Zintgraff, à Saint-Biaise.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille allemande, qui com-

prend le français, cherche à se placer
dans un ménage. S'adr. rue du Bassin 3.

504 Un garçon de 18 ans cherche une
place pour se perfectionner dans la lan -
gue française, soit pour soigner ou con-
duire les chevaux, ou comme commis-
sionnaire dans un magasin. Le bureau du
journal indiquera.

Une jeune fille de 18 ans, parlant fran-
çais et allemand , et connaissant à peu
près le service, cherche une place dans
un bon café, si possible à Neuchàtel , pour
se perfectionner dans le service de table.
Références et photographie sont à dispo-
sition. Prière de s'adresser à Mlle Frida
Stauffer , à la Reuchenette, sur Bienne.

Une fille bien recommandée, qui sait
bien faire la cuisine, cherche à se placer
pour tout de suite dans une bonne famille.
S'adr. rue de la Treille 7, 3me étage.

Une fille honnête , ayant déjà servi
dans une bonne maison , cherche une
place comme

FEMME DE CHAMBRE
Frais de voyage à rembourser. S'adr. à
M. Remund , Stalden 1, Berne Hc 6083 T.

507 Une fille de 26 ans cherche à se
placer comme fille de chambre, ou pour
aider dans un ménage; elle possède de
bons certificats. S'adr. au bureau du
journal qui indiquera.

509 On désire p lacer un jeune homme
recommandable comme domestique, en
ville ou aux environs. S'adres. au bureau
de la feuille.

499 Une jeune fille cherche une place
pour tout faire dans un ménage, de pré-
férence à la campagne. S'adr. au bureau
d'avis.

Une personne d'une cinquantaine d'an-
nées, digne de toute confiance , expéri-
mentée dans la tenue d'un ménage et
dans la couture, cherche place dans une
famille dt deux personnes. S'adresser à
la cure de Colombier .

fâffk PAPIER À CIGARETTE

jJ^ML-- PARIS-fcYOI% - ANVERS

La pins recherc_ .ee dans tont le monde
Donr M lonGEor. solidité et Dureté.

FUTAILLE
de toutes dimensions, eu blanc et en
rouge. S'adresser à Fritz Schneider , ton-
nelier, rue du Râteau 4 Neuchàtel.

19 Fenilletonje la FeuilIe â'avis de NeuGbâtel

XI

LA DEMANDE EN MABIAGE

A la vue de l'horrible machine qui se
dressait devant sa maison, mademoiselle
de Brumpt avait aussitôt fait fermer les
fenêtres de la façade donnant sur la rue.

Lorsque le comte de Brumpt , sortant
de prison sans autre gardien de lui-même
que son honneur engagé, arriva en vue
de sa maison, il la vit fermée comme un
sépulcre, avec l'échafaud devant elle.

Il se demanda ce que cela voulait dire
et s'il devait aller plus avant.

Mais cette hésitation ne dura qu'un
moment : ni échafaud ni tombe ne de-
vaient le faire reculer; il marcha droit à
la porte et frappa selon son habitude
trois coups, les deux premiers l'un sur
l'autre, le troisième un peu plus éloigné.

Clotilde s'était retirée avec madame

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

Gérard , sa dame de compagnie , dans
une chambre située tout au fond de
l'appartement et donnant sur le jardin .

Elle était renversée sur les coussins
d'un sofa et pleurait, tant lui paraissait
claire la réponse de Schneider à sa
prière.

Lorsqu'elle entendit les deux premiers
coups de marteau , elle jeta un cri ; au
troisième, elle se dressa tout debout.

— Ah! mon Dieu ! dit-elle.
Madame Gérar d pâlit.
— Si le comte n'était point prisonnier,

dit-elle, on jurerait que c'est lui qui
rentre.

Clotilde se préci pita vers les escaliers.
— C'est son pas, murmura-t-elle.
On entendit une voix qui demandait :
— Clotilde, où es-tu?
— Mon père I mon père ! s'écria la

jeune fille en se jetant par les degrés.
Le comte l'attendait au bas de l'esca-

lier; il la reçut dans ses bras.
— Ma fille, mon enfant, balbutia le

comte, que veut dire ceci.
— Le sais-je moi-même?
— Mais que veut dire cet échafaud

dressé devant la porte ? Que veulent dire
ces fenêtres fermées ?

— C'est Schneider qui a dressé l'écha-
fau d, c'est moi qui ai fermé les fenêtres ;
c'était pour ne pas vous voir mourir que
je les ai fermées.

— Mais c'est Schneider qui vient
d'ouvrir ma prison et qui m'en a laissé
sortir sur parole, en s'invitant à dîner
pour demain.

— Mon père, dit Clotilde, j  ai peut-être
eu tort ; mais la faute en est à mon
amour pour vous : lorsque je vous ai vu
arrêté, j 'ai couru à Strasbourg et j 'ai
demandé votre grâce.

— A Schneider ?
— A Schneider.
— Malheureuse ! Et à quel prix te

l'a t il accordée ?
— Mon père, le prix est encore à faire

entre nous, et sans doute demain nous
apportera-t-il ses conditions.

— Attendons.
Clotilde prit son livre de prières, sortit

et alla s'enfermer dans une petite église
de village, si humble, qu 'on n'avait point
pensé à en déposséder Dieu.

Elle y pria jusqu'au soir.
La machine passa la nuit toute dressée

sur la place.
Le lendemain, à midi, Schneider se

présenta chez le comte de Brumpt .
Malgré l'époque avancée de la saison,

la maison était jonchée de fleurs; on eût
dit un jour de fête, si le deuil de Clotilde
n'eût protesté contre ces apparences de
jo ie, comme la neige de la rue protestait
contre les apparences de printemps.

Schneider fut reçu par le comte et sa
fille; Schneider n'avait pas pris pour
rien le surnom d'Euloge. Au bout de dix
minutes, Clotilde se demanda si c'était
bien le même homme qui l'avait si bru-
talement reçue à Strasbourg.

Le comte, rassuré, sortit pour donner
quelques ordres.

Schneider offrit son bras à la jeune

fille et la conduisit à une fenêtre qu 'il
ouvrit.

La guillotine était en face de la fenêtre,
toute parée de fleurs et de rubans.

— A votre choix , dit-il, un échafaud
ou un autel.

— Que voulez -vous dire ? demanda
Clotilde toute frémissante.

— Demain , vous serez ma femme ,
ou, demain , le comte sera mort.

Clotilde devint pâle comme le mou-
choir de baptiste qu'elle tenait à la main.

— Mon père aimera mieux mourir,
dit-elle.

— Aussi, répliqua Schneider, est-ce
vous que je charge de lui transmettre
mon désir.

— Vous avez raison, dit-elle, c'est le
seul moyen.

Schneider referma la fenêtre et recon-
duisit mademoiselle de Brumpt à sa
place.

Clotilde tira de sa poche un flacon de
sels, qu'elle respira. Par un suprême
effort de sa volonté, sa physionomie resta
triste, mais reprit son calme, et les roses
de son teint, que l'on eût cru disparues à
jamais, s'étendirent de nouveau sur son
visage.

Il était évident qu'elle avait pris sa
résolution.

Le comte rentra.
Un domestique le suivait, annonçant

que le dîner était servi.
Clotilde se leva, prit le bras de Schnei-

der, avant même que celui-ci le lui eût
ofiert, et le conduisit à la salle à manger.

Un splendide repas était servi, des
courriers avaient été envoyés pendant la
nuit à Strasbourg et en avaient rapporté
le plus rare gibier et les plus beaux
poissons que l'on avait pu y trouver.

Le comte, à peu près rassuré, faisait,
avec toute la délicatesse d'un grand sei-
gneuries honneurs de sa table au commis-
saire de la République ; on buvait tour à
tour les meilleurs vins du Rhin, d'Allema-
gne et de Hongrie. La pâle fiancée seule
mangeait à peine et trempait de temps
en temps ses lèvres dans un verre d'eau.

Mais, à la fin du repas, elle tendit son
\ erre au comte qui , tout étonné, le lui
remplit de vin de Tokai .

Alors elle se leva, et, haussant son
verre .

— A Euloge Schneider , dit - elle, à
l'homme généreux auquel je dois la vie
de mon père ; heureuse et fière sera la
femme qu'il choisira pour épouse.

— Belle Clotilde, s'écria Schneider,
au comble de la jo ie, n'avez-vous pas
deviné que c'était vous, et ai-je besoin
de vous dire que je vous aime ?

Clotilde choqua lentement, doucement
son verre à celui d'Euloge, et, allant
s'agenouiller devant son père au comble
ble de l'étonnement :

— Mon père, dit-elle, je vous supplie
de m'accorder pour époux l'homme bien-
faisant à qui je dois votre vie, attestant
le ciel que je ne me relèverai pas que
vous ne m'ayez accordé cette faveur.

Le comte regardait alternativement
Schneider, dont le visage rayonnait de

L 'ARMÉE DU RHIN
FAB

ALEXANDRE DUMAS

POUDRE PROCREATIVE
pour faire retenir les vaches et les ju-
ments. — Le paquet de 5 doses, 2 fr. 50,
contre remboursement ,

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

497 A vendre un beau et bon chien
de garde, race croisée Terre-Neuve et
Saint Bernard. S'adresser au bureau de
la feuille d'avis.

sisgoTigs ttjy

A 
11 CM RDC ane vache prête à vêler ,
V t n U n t  âgée de 4 ans, chez

Louis Chautems, à Bôle.

CHAMBRES A LOUER

A louer, petite chambre meublée, au
soleil , à un monsieur, Grand'rue 2, au
3me étage, devant.

Places pour des coucheurs, rue des
Moulins 33, au second.

Une grande chambre indépendante,
non meublée , rue de l'Hôpital 19, au
3 me étage.

Pour un monsieur , une chambre meu-
blée, se chauffant. S'adr. rue J.-J. Lalle-
mand 5, 3me étage, à gauche.

Petite chambre au soleil, rue de la
Treille. S'adresser au Café du Jura.

458 Pour un monsieur , une jolie cham-
bre meublée. Prix : 15 francs. S'adresser
au bureau du journal.

A louer une belle grande chambre. Rue
de la Treille 9.

A louer , rue Poùrtalès , une jolie cham-
bre meublée. S'adresser à la Société
Techni que.

APPARTEMENTS A LOUER
Logement à remettre tout de suite ou

pour le 1" octobre. Port-Roulant 10.

501 Pour Noël , rue des Terreaux 3
1er étage, appartement de six chambret
et dépendances , eau et gaz. S'adres. aï
bureau d'avis.

Vis-à-vis de la pharmacie Dardel , ur
logement au soleil , deux chambres et
alcôve , eau et dépendances. S'adresseï
Trésor 11, 2rae étage.

Pour cause de départ , à remettre, pour
Noë', un logement au 1er étage, Ecluse
ri0 17. Pour renseignements, s'adresseï
épicerie Reymond , n° 21.

Une personne sérieuse
et solvable demande à reprendre un bon
établissement-brasserie à Neu-
chàtel. Offres sous H. 899 F., à l'a-
gence de publicité Haasenstein &
Vogler , à Fribourg. 

11. les Encaveers
disposés à vendre tout ou partie
de leurs marcs de raisins blancs

à un prix très élevé
sont priés d'adresser offres avec
quantités approximatives, sous
les initiales N. B. 489, au bu-
reau du journal.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

deux cuves à vendange, bien conservées,
de préférence ovales, de la contenance
de 30 à 40 gerles chacune. Adresser les
offres à MM. Schenker frères , à Auver-
nier.

ON APÏÏPTF habillements, lin-
Vil AunLili  gerie, chaussures,
etc — Se recommande, veuve KUFFE R ,
rue des Poteaux n° 8.

VÉLOCIPÈDES ÎDLER
munis de tous les perfectionnements , à
caoutchoucs p leins, creux et pneuma-
tiques.

Chez H. LUTHI
9, Trésor 9, NEUCHATEL

Vente par à-comptes ou au comptant avec
10 °/ 0 d'escompte.

LOCATIONS DIVERSES

MAISON à LOUER
à NEUCHA TEL

On offre à louer, au centre de la ville
de Neuchàtel, pour fin octobre prochain,
une maison comprenant 9 pièces et
dépendances spacieuses, qui convien-
drait spécialement à l'exploitation d'un
hôtel ou café-restaurant.

S'adresser à l'Etude Convert, notaire,
rue du Musée n° 7.

Magasin à louer pour Noël , rue
des Epancheurs 7, S'adr. à la Pâtisserie
Kiluzi-Falcj'.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer une chambre non

meublée, au centre de la ville. S'adresser
à TEufant Prodi gue, rue du Seyon.

Deux jeunes gens désirant faire leurs
études en ville demandent une chambre
meublée. Adresser les offres par écrit,
sous J. B. 506, au bureau de la feuille.

On demande à louer tout de suite un
logement de 3 ou 4 pièces, bien situé, de
préférence au-dessus de la ville. S'adr.
Sablons 10, au 1er étage.

On demande à louer, en ville, un enca-
vage d'accès facile. S'adr. à Béguin & C\
Collégiale 1.

Domestiques ̂ £££5
maisons particulières et campagnes , sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. .Fischer , à Berthoud (Berne). Join-
dre un timbre pour la réponse.



500 Une je une femme de confiance
pourrai t disposer de quelques heures
pendant la jou rnée. —A la même adresse,
une redingote noire, presque neuve, à
très bas prix. S'adresser au bureau de
la feuille. 

^^
Pour le 1" octobre, une Vaudoise re-

commandable et se présentant bien , cher-
che à se placer comme femme de cham-
bre. Pour renseignements, s'adresser rue
des Beaux-Arts 9, 3me étage.

joie, et Clotilde, sur le front de laquelle
rayonnait la douce auréole des martyrs.

Il comprit qu'il se passait, à cette
heure, quel que chose de si grand et de
si sublime, qu 'il n'avait pas le droit de
s'y opposer.

— Ma fille, dit-il , tu es la maîtresse
de ta main et de ta fortune; fais à ton
gré ; ce que tu feras sera bien fait.

Clotilde se releva et tendit la main à
Schneider.

Celui-ci se précipita sur la main qui
lui était offerte, tandis que Clotilde, la
tête renversée en arrière, semblait cher-
cher Dieu et s'étonner que de pareilles
infamies puissent s'accomplir sous son
regard sacré.

Mais lorsque Schneider releva la tête,
la physionomie de la jeune fille reprit
l'expression de sérénité qui s'en était
exilée un instant, dans ce recours à Dieu
qui n'avait point été entendu.

Puis, comme Schneider la pressai t de
fixer le jour de son bonheur , elle sourit,
et, lui pressant les deux mains :

— Ecoute, Schneider, lui dit - elle,
j 'exige de ta tendresse une de ces grâces
qu'on ne refuse pas à sa fiancée ; il se
mêle un peu d'orgueil à mon bonheur,
ce n'est point à Plobsheim, c'est-à-dire
dans un pauvre village de l'Alsace, que
le premier de nos citoyens doit accorder
son nom à la femme qu 'il aime et qu'il a
choisie : je veux que le peuple me recon-
naisse pour l'épouse de Schneider, et
ne me prenne pas pour sa concubine. Il
n'est point de ville où l'on ne t'ait vu

paraître sans être suivi d'une maîtresse ;
on pourrait aisément s'y tromper. Il n'y
a que cinq lieues d'ici à Strasbourg. J'ai
des mesures à prendre pour ma toilette
de noce, car je veux qu'elle soit digne
de l'époux. Demain , à telle heure que tu
voudras, nous partons seuls ou accom-
pagnés, et je te donnerai la main devant
les citoyens, les généraux et les repré-
sentants.

— Je le veux bien, s'écria Schneider ,
je veux tout ce que tu voudras, mais à
une condition.

— Laquelle ?
— C'est que ce n 'est point demain que

nous partirons, mais aujourd'hui.
— Impossible, dit en pâlissant Clo-

tilde. Il est une heure et demie, et les
portes de la ville ferment à trois.

— Elles fermeront à quatre, alors.
Puis, appelant deux hussards, de peur,

s'il en envoyait un seul, qu 'un accident
quelconque ne lui arrivât :

— Ventro-à-terre, dit-il aux deux hus-
sards, ventre-à-terre jusqu'à Strasbourg,
et que la porte de Kehl ne se ferme pas
avant quatre heures. Vous veillerez à
cette porte à l'exécution de mes ordres.

— Il faut faire tout ce que vous vou-
lez, dit Clotilde laissant tomber sa main
dans celle de Schneider. Décidément,
mon père, j e crois que je serai une femme
bien heureuse !

(A suivre.)

ON DEMANDE
TDJB1 SUITE

un Toyageur , visitant régulièrement
la clientèle de papeterie, connu et ex-
périmenté. Conditions favorables. S'adr.
sous chi ffre H. 2954 Z., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , Zurich.

Hé jêtie tomme
robuste, de 20 ans, connaissant déjà pas-
sablement la boucherie, désire une
place pour apprendre à fond la langue
française.Offres sous initiales Le. 5947 N.
à Haasenstein & Vogler , Berne.

rpcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn
o Teinturerie de Vêtements et Lavap cMmipe o
OC. -A. GEIPEL, à BALE 5
 ̂

J© 
recommande à nouveau mon établissement pour la 

prochaine saison d'hiver V
V Dép ôt à Neuchàtel: chez M. PER.DRISAT, au Panier Fleuri. V
y% * » » M - Ad.-Louis MEYRAT, Evole 9.' O

exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn

M. EMILE LAUBER com-
mence dès maintenant ses le-
çons de violon et d'accompa-
gnement.

Domicile : BALANCE 3.

386 Dans une famille peu nombreuse,
habitant le centre de la ville, on recevrait
encore deux ou trois pensionnaires. Le
bureau d'avis indiquera.

CAUSERIE VÏTICOLE

Il y a quelques jours que nous rece-
vions une invitation d'assister aux con-
férences viticoles de Beaune (Côte d'or)
des 10, 11 et 12 septembre 1891, avec
le programme suivant :

Jeudi 10. — Séance d'ouverture. Lec-
ture des rapports sur la situation du vi-
gnoble. Traitement au sulfure de carbone
par M. Gastyne.

Vendredi 11. — Maladies cryptogami-
ques, M. Battancher. Insectes ampilo-
phages, M. Perraud. Greffage pepinè-
res, plantation, par M. Rougier. Vignes
américaines dans les terres calcaires de
la côte chalonnaise, M. Petiol. Visite au
champ d'expériences départemental.

Samedi 12. — La reconstitution des
vignobles de la Bourgogne, par MM.
Margottet , Kavaz et Viala. De la recons-
titution par les hybrides, par M. Cou-
den. Engrais de la vigne, M. G-ambon.
Visite aux champs d'expériences de la
Société vigneronne.

Dimanche 13. — Visite au concours et
distribution des récompenses.

Encore tout émus de la cordiale récep-
tion et des intéressantes observations que
nous avions faites lors de notre passage

à Beaune l'an dernier , nous nous em-
pressons d'accepter , et nous voilà partis
pour cette Côte d'Or aux riches vignobles
où, depuis 680, suivant la chronique ,
croissent les meilleurs vins de France.

Pendant que la vapeur nous emporte
dans la direction de Beaune, revoyons
ensemble l'étude générale des vignobles
dont nous allons étudier la vie et l'état
actuel.

Le Département de la Côte-d'Or doit
son nom, d'après le Dr Guyot, à une ligne
de coteaux qu 'abritent des montagnes
plus élevées contre les vents du N.-O.
Cette chaîne orientée au S.-E. comme
exposition , s'en va pendant 60 lieues sur
une .largeur de 450 mètres, de Dijon à
Sautenay en passant par Nuits et Beaune.
On peut dire qu'elle est à peu près com-
plètement couverte de vignes sur une
surface d'à peu près 120 mille ouvriers.

Beaune est à peu près le centre de ce
grand vignoble et c'est dans son arron-
dissement que se récoltent les meilleurs
crus de la Bourgogne.

< Les montagnes de la Côte-d'Or, » dit
une excellente monographie « sont diri-
gées vers le N.-E. et séparées du Jura
par une plaine de formation tertiaire dont
la largeur moyenne est d'environ 60 kilo-
mètres. De la plaine à la ligne de partage
des eaux perpendiculairement à la chaîne
on compte de 16 à 20 kilomètres. Dans
cette largeur s'élèvent deux étages de
collines : sur le premier versant exposé
au S.-E. sont cultivés les grands crus de
la Bourgogne ; sur le versant du second
étage sont récoltés les vins inférieurs,
dits vins d'arrière-côte. Entre Sautenay
et Dijon qui sont les deux points extrê-
mes des riches vignobles de la Côte-d'Or,
la chaîne est coupée perpendiculaire-
ment à sa direction par un grand nombre
de petites vallées dont les eaux affluent
dans la Saône.

« C'est à l'abri des montagnes de l'ar-
rière-côte et aux influences météorologi-
ques qui se développent dans le vaste
bassin qu'elles dominent que nous devons
un climat si éminemment favorable à la
culture de la vigne.

« Dans la Côte-d'Or, de la plaine à la
montagne, la température varie en
moyenne de un à deux degrés et demi
centigrades. Mais si l'on se trouve dans
des conditions différentes d'expositio n
(quand bien même les hauteurs relatives
ne changent pas), les vignes ne donnent
plus les mêmes produits et souvent elles
ne peuvent fructifier ; c'est ainsi que sur
les pentes des arrières-côtes exposées à
l'Est on cultive encore la vigne avec
succès à 180 mètres au-dessus de la
plaine et sous l'influence d'une chaleur
moins élevée que dans la côte, tandis
que sur le versant à cette même hauteur
la vigne n'amène ses fruits à bonne fin
que dans les années privilégiées. »

En résumé, les grands crus de la
Côte-d'Or sont exposés au Sud-Est sur
la pente de collines hautes de 180 mè-
tres au-dessus de la plaine (La plaine est
à 220 mètres, ce qui fait pour les collines
400 mètres d'altitude maxima au-dessus
de la mer) . Ces collines sont abritées
par un second étagejélevé de 520 mètres
au-dessus de la mer.

Les vignobles de la Côte-d'Or sont si-
tués comme ceux du Rhin, du Bordelais
et le nôtre, sur la ligne qui fixe la culture
du maïs et par conséquen t dans des po-
sitions isothermes.

C'est dans cette plaine, sur ces colli-
nes, que croissent ces grands crus qui
firent l'honneur et la richesse des rois et
ducs de Bourgogne qui, tout fiers de
s'intituler « seigneurs immédiats des
meilleurs vins de la chrétienté, à cause
de leur bon pays de Bourgogne, plus
famé et renommé que tout autre où croî t
le vin > plantèrent de nombreux vigno-
bles pour leur compte.

< Les vins rouges de la Côte-d'Or, dit
Jullien , joignent à une belle couleur

DEMANDES DE DOME STIQUES
On demande, pour de suite, une fille

pour tout faire dans un ménage. S'adr.
le soir , dès 6 1/2 heures, à Mme Mon-
nier, Boine 18. ?

On demande, pour une cure de cam-
pagne, une fille propre et active, sachant
faire la cuisine. S'adresser Faubourg du
Château 11. 

On demande de suite, pour remp lacer
une femme de chambre absente pendant
un mois, une personne recommandée et
connaissant le service. S'adresser à Mme
A. Robert , à Fontainemelon.

On demande une bonne de toute con-
fiance, aimant les enfants et ayant l'ha-
bitude de les soigner. S'adr. au magasin
Wodey-Suchard.

On demande, pour Berne, un jeune
valet de chambre connaissant parfaite-
ment le service de table et d'une maison
soignée. S'adresser à La Prise, près Co-
lombier.

Dans un ménage soigné, sans enfants,
on demande une fille sachant bien cuire
et parlant français; références sont exi-
gées ; bon gage. S'adresser pour rensei-
gnements rue du Trésor 5, 3me étage.

475 On demande, pour le 1" octobre,
une fille de 25 ans environ, bien recom-
mandée, sachant faire une cuisine soi-
gnée. S'adresser au bureau d'avis.

On demande une honnête fille, sachant
faire les travaux d'un ménage soigné.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. rue du Pom-
mier 3, au plain-pied.

On cherche , pour le 1" octobre , une
bonne cuisinière et un valet de
chambre de toute confiance et d'â_e
¦mûr. S'adresser sous initi ales L. 5965 X.,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Berne.

491 On demande , pour le 10 octobre,
pour la France, une fille active, propre,
sachant faire la cuisine et les autre tra-
vaux du ménage. Inutile de se présenter
sans d'excellents certificats. S'adresser
au bureau de cette feuille.

On cherche, pour la fin du mois, une
domestique de toute confiance , propre,
sachant faire une bonne cuisine et au
courant des travaux d'un ménage soigné.
Bon gage. S'adresser chez M. Albert
Petitpierre, rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville 2.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande pour de suite, dans un
magasin de la ville, une demoiselle ayant
reçu une bonne instruction et parlant
l'allemand et le français. S'adresser case
postale 1034 T., à Neuchàtel.

APPRENTISSAGES
On demande , tout de suite, une ap-

prentie poui le repassage à neuf. S'adr.
Temple-Neuf 20, 3me étage.

AVIS DIVERS

REMERCIEMENTS
Henri Wùrgler , mécanicien de lo-

comotive du J. S., à Bienne, victime de
la catastrophe de Miinchenbuchsee-Zol-
likofen , se fait un devoir de remercier
la personne de Saint-Aubin (Neuchàtel)
qui lui a fait parvenir le montant de
100 Fr. à titre de secours.

Bienne, le 11 septembre 1891.

HBNEI WURGLER,
mécanicien de locomotive.

Temperenz Versamlung
Montag Abends 8 Uhr

im Lokal, Tonhalle
geleitet von

H. Ludwig, ans Paris.
UN ÉTUDIANT

bernois cherche une place dans une fa-
mille de langue française du canton de
Neuchàtel, où il aurait l'occasion de
converser.

Adresser les offres par écrit, sous ini-
tiales G. K. 190, poste restante, Neu-
chàtel.

On demande à emprunter une somme
de 3000 Fr. contre bonne garantie.
Adresser les offres sous initiales M. A. P.
1879, poste restante, Neuchàtel.

Docteur NICOLAS absent

AVIS
Le soussigné, ancien appareilleur

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

Travail prompt et soigné, prix modé-
rés.

H. JAQIJEXOUD, appareilleur ,
Temple-Neuf 30.

J. .̂MEYER *£___;
pour des leçons d'allemand , de français,
d'anglais, d'italien, de mathématiques. Il
fait aussi des traductions, des travaux de
bureau et de la correspondance. Quelques
jeunes gens, qui seraient aidés dans
l'étude de leurs tâches, recevraient pen-
sion et logis. Prix modérés. S'adr. rue de
l'Industrie 21, 1er étage.

Dans une honorable famille de Bâle,
on prendrait une jeune fille à de modes-
tes conditions ; elle aurait à seconder la
maîtresse de maison dans les travaux du
ménage et aurait en même temps l'occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'adres. au
Panier fleuri , sous l'Hôtel du Lac.

ATELIER DE RELIURE
J. -M. FREY - RENAUD

5, Rue des Terreaux, S
NEUCHATEL — 2" étage — NEIOATEL

Je me recommande spéciale-
ment pour la reliure de cahiers
de musique et tout ce qui con-
cerne mon métier.

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

LEÇONS D'ANGLAIS« ___

M11* PR IESTNALL , rue de la Balance
n° 1. — Conversation , lecture, histoire de
la littérature, grammaire, composition.

A VIS
ET

RECOMMA NDATION

J'annonce aux dames de Neuchàtel et
des environs que je me suis établie dans
cette ville comme corsetière. — Corsets
sur mesure en véritables baleines sont
faits promptement et solidement. Modèles
à disposition.

RéPARATIONS PROMPTES ET A BAS PRIX

M- HERTIG, corsetière,
Rue de l'Hôpital 9, 2-" étage.

Demande de place
Un jeune homme de 18 ans, d'ho-

norable famille, cherche aussitôt que pos-
sible une place dans la Suisse française ,
préférablement dans un commerce.
Offres sous initiales Ne. 6091 U., à Haa-
senstein & Vogler , à Berne.

La librairie A.-G. Bertboud,
rue du Seyon, demande , pour service de
commission , soit un jeune homme, soit
une personne ayant quel ques heures dis-
ponibles dans la journée.

Volontaire
On cherche, pour un jeune homme

bien recommandé, de la Suisse allemande,
une place de volontaire dans une
maison de banque ou de commerce.

S'adresser sous chiffre A. Z. 5, poste
restante, Neuchàtel .

TAILLEUSE
Mme Margot-Cachin demande, pour

entrer de suite, une assujettie et une
apprentie. S'adr. Faubourg des Parcs 7.

POUR CONFISEURS
Jeune homme de 17 ans, qui a travaillé

deux ans dans une confiserie, cherche
place pour finir son apprentissage. Offres
sous chiffre W. K. 72 , poste restante,
Neuchàtel.

Correspondant- Comptable
correspondant en alleman d, français , an-
glais et espagnol, cherche engagement
de suite ou plus tard. Prétentions mo-
destes. Adresser les offres sous chiffres
H. 701 N., à Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel.

Un jeune homme de 18 ans, de la
Suisse allemande, cherche à se placer
dans une famille de la Suisse romande
pour apprendre la langue française. Il
pourrait en même temps s'occuper des
travau x de la campagne. Adresser les
offres sous chiffres L. Sch. K., poste res-
tante, Lucerne.

Q Une jeune fille diplômée, ayant Q
m fait ses examens de maîtresse d'où- A
X vrages et connaissant la couture et À,
Y tous les ouvrages manuels, parlant Jr
0 l'allemand, le français et un peu G
_j d'anglais, désire une place comme (j
A institutrice dans un pensionnat. Of- A
Ç fres sous les initiales, G. 3807, à Jjj
Q Rodolphe Mosse, à Zurich. Ç
S CM. 9902 L ) i»

COMPA GNIE GÉNÉRALE TRANSA TLANTIQUE
(Ligne postale française à grande vitesse)

WW Traversée en S j ours "Wl
Dans le prix de passage se trouvent compris le vin , la vaisselle, la literie et la

couverture de laine. — Compartiments séparés pour familles et femmes voyageantseules. — Lumière électrique dans tous les compartiments. — Médicaments et soins
g ratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en lll°" classe.

S'adresser pour les contrats de passage à MM. A. Zwilch enbart , Rommel & C",Schneebeli & C°, à Bâle ; — Leuenberger & C, à Bienne ; — Wirth -Herzog, àAarau ; — et Corecco & Brivio , à Bodio, ou à leurs sous-agents .

A VJ S
Nous avons l'honneur de porter à la

connaissance de MM. les architectes,
propriétaires et du public de la ville et
des environs, qu'il vient de se constituer
à Neuchàtel une

Société coopérative
d'entreprises de gypserie et peinture

ne faisant pas partie du syndicat des en-
trepreneurs.

Notre Société, composée d'anciens ou-
vriers de la ville possédant l'expérience
et la pratique, défie toute concurrence,
par un travail assidu et irréprochable, et
par l'emp loi de matières de premier
choix.

Pour la Société,
EMILE POZETTO, gypseur.

Fausses-Brayes 15.

Atelier : TERTRE 18.

508 Leçons d'allemand en échange
de leçons d'anglais. Le bureau du jour-
nal indiquera.

PENSION
Une famille recevrait en pension un ou

deux jeunes gens fréquentan t les classes.
S'adres. rue Coulon 10, rez-de chaussée.

I 

Toiles coton écrues et B
blanchies pour chemises. Draps B
de lits, etc., à 35 cent, le mètre, franco I
à domicile par le dépôt de fabrique I
J KI.MOI.I et ©*, Zur ich .  — B
N.B. Echantillons de toutes les qua- I
lités et largeurs (de 80 cm. jusqu'à I
205 cm.) franco par retour. j|

GERANCE D'IMMEUBLES I
COURT k C, Neuchàtel



beaucoup de parfum et un goût délicieux,
ils sont à la fois corsés, fins, délicats et
spiritueux. Les blancs possèdent les mê-
mes qualités, ils sont moelleux , et leur
couleur prend en vieillissant une teinte
ambrée ; ceux des premiers crus dispu-
tent les honneurs du dessert aux vins de
liqueur les plus estimés. »

Ce que nous pouvons ajouter d'après
notre propre dégustation , c'est que les
vins de Beaune, grands crûs, Pomard ,
Volnay, sont vraiment des vins faits ,
possédant les qualités de couleur , de
finesse, de bouquet parfaitement déve-
loppés, fins à la langue,̂  remplissant la
bouche et y laissant un velouté persis-
tant; sans dureté, en même temps que
agréables et chauds à l'estomac, ils se
digèrent aussi bien qu 'ils font digérer ra-
pidement les excellents menus de la
Bourgogne. Les blancs sont agréables au
goût avec une qualité de revenez-y, qui
les rend dangereux ; ils ont un certain
parfum particulier qui leur sied très bien ,

Parmi les premiers crus rouges citons
les Romanée-Conti, Richebourg, Roma-
née de St-Vivant,' sur le territoire de
Vosne entre Nuits et Dijon ; les Clos-
Vougeot sur Flagey, les Chambertin sur
Gevrey, les St-Georges près.de Nuits, puis
une quantité de Clos , dejqualités un peu
inférieures ; puis les Beaune des Hospices»,
les Pomard , les Volnay, plus vite prêts à
boire, plus agréables et plus francs de
goût que les Nuits, les Corton et tant
d'autres formant comme une brillante
cour aux grands seigneurs Bourguignons.
Enfin les vins blancs de la commune de
Poligny, possédant les Montrachet aîné,
les Chevalier Montr achet et Bâtard Mon-
trachet, puis enfin lesjMeursault , puis, en
troisième rang, les Rougeot et les Bla-
anv.

Tous ces vins sont produits, les plus
fins par les Pinots noirs, gris et blancs,
les plus ordinaires par le Gamais.

La culture de ces vi gnobles, qui doi-
vent leur existence (le Clos-Vougeot
aux moines de Citeaux, ordre des Ber-
nardins) à l'initiative des ordres monas-
tiques — se fait en général au métayage,
c'est-à-dire à la moîlresse. Le vigneron
fournit le travail et la moitié des.échalas,
du fumier, et le propriétaire le sol , la vi-
gue et l'autre moitié. La récolte, dans les
crus ordinaires, se partage également ,
mais à mesure que les crus deviennent
p lus fins le vigneron redoit une mieux-
value suivant la valeur vénale du vin.

Dans une visite officielle faite en 1847
par MM. Bonnet et Heinzely, nous trou-
vons en quel ques mots dans leur rapport
recueilli par J.-L. Roulet, de Peseux , un
résumé très bien fait de la culture dans
la Côte-d'Or.

« Les vignobles en terres fortes de h
Côte-d'Or , disent-ils, sont généralement
destinés à la culture d'un vin rouge cou-
rant et léger , provenant du gamei qui est
un plan très productif dans ces terrains.

Les vi gnes où croissent les meilleurs
vins rouges présentent un aspect de
désordre qui produit une impression
désagréable à des yeux habitués à une
culture comme la nôtre, aucun arrange-
ment, aucune symétrie ne se fait aper-
cevoir dans le placement des ceps, qui
sont tous à des distances irrégulières ; en
général un grand espacement est la rè-
gle, mais à côté d'une place vide de qua-
tre à cinq pieds carrés, se trouvent plu-
sieurs ceps beaucoup plus rapprochés,
placés sans système et comme au hasard .
[I est probable que des distances égales
seraient tout aussi avantageuses. Ces dé-
gagements sont motivés par la nécessité
d'un dégagement considérable pour cha-
que cep, afin de favoriser l'action de l'air
ît du soleil sur le raisin. Les coteaux
iont inclinés au sud-est ; la pente est à
Dhambertin du 10 % à peu près, au
31os de Vougeot de 6 à 8 % et à la Ro-
manée de 5 à 6 %. Le sol cultivé repose
sur roc ou sur argile, ce que l'on préfère
à un fond de gravier ; la couleur en est
rougeâtre semblable à celle du quartier
du Vauseyon près Neuchàtel ou de Gou-
guillette entre St-Blaise et Hauterive, Le
sol est parsemé d'une innombrable quan-
tité de pierres que l'on amasse en tas
dans les espaces dépourvus de ceps,
lorsqu'elles deviennent trop gêuantes.

Les vieux ceps sont renouvelés par
la provi gnure ; la fosse est creusée jus-
que au fond de là terre végétale, qutl que-
fois à une profondeur de vingt pouces
(40 à 45 cm.). On provigne peu, lais-
sant subsister les vieux ceps dont le pro-
duit est plus estimé que celui des jeunes
aussi longtemps que possible.

La taille s'opère sur un seul sarment,
tous les autres sont retranchés ; on laisse
deux boutons (nous pouvons modifier
cette donnée : en général maintenant c'est
trois à quatre yeux pour les Pinots et
deux ou trois pour les Gamais). Cette
méthode de taille produit à la longue des
ceps très allongés et difformes ; afin de
ne pas les élever trop an-dessus du sol,

on plante l'éohalas à une certaine dis-
tance du cep, qui est dirigé vers lui selon
l'inclinaison du terrain. L'on obtient ainsi
des ceps peu étendus en largeur , ils cou-
vrent peu le sol de leur ombrage et lais-
sent au soleil toute son action. >

Cette taille , pouvons-nous ajouter , est
en vue de développer les racines super-
ficielles qui , puisant la chaleur dans le
sol, contribuent encore à la qualité.

L'on donne trois labours annuels ; l'ef-
feuille et l'attache se font comme chez
nous , sauf que si le cep est vigoureux,
l'effeuille est retardée et même abandon-
née. Les fumures pour les vins fins sont
très faibles et sont remplacées plutôt par
des ferrages avec les terres amenées par
les pluies au bas des coteaux et dans les
ravins. Les Gamais sont beaucoup plus
fumés avec des fumiers de ferme, des
marcs de raisin, des tourteaux , des
boues de ville, etc.

En un mot toute la culture de la Côte-
d'Or tend à produire la qualité pour les
grands crus qui arrivent à donner dans
les bonnes années un hectolitre de ven-
dange par ouvrier de 450 mètres carrés,
Les prix y sont naturellement en propor-
tion et atteignent des sommes très éle-
vées.

Le nombre de provins dans les PinotE
est de 450 à 600 par hectare, pour les
Gamais du tiers en plus.

Mais une année s'est écoulée depuis
que nous avons vu cette Côte-d'Or où à
l'aspect de désordre remarqué par nos
prédécesseurs se joignait la désolation
du phy lloxéra ; nous allons de nouveau
franchir les portes de Dijon , saluer Gi-
vry, Nuits, puis les murs de Beaune, la
vielle cité bourguignonne, qui avait eu
la gloire de retenir dans ses murs les
cardinaux d'Urbain V, refusant de re-
tourner à Rome ; vu, « dit Pétrarque »,
qu 'il n'y avait point de vin de Beaune en
Italie. D' P.

NOUVELLES POLITIQUES

France
A la conclusion des manœuvres de

l'Est, le ministre de la guerre a offert à
Vendeuvre (Aube) un déjeuner aux gé-
néraux et attachés militaires étrangers.
Au dessert, M. de Freycinet a prononcé
une allocution . Il a dit que les manœu-
vres actuelles démontreront que le fonc-
tionnement du commandement sup érieur
est assuré. Le ministre annonce ensuite
que l'année prochaine , on fera manœu-
vrer pour la première fois les troupes ter-
ritoriales , puis il a constaté les progrès
de l'armée, qui inspirent de la confiance
à la France et du respect à l'Europe. M.
de Freycinet a ajouté : « Personne ne
doute aujourd'hui que nous ne soyons
forts. Nous prouverons que nous sommes
sages. Nous saurons garder, dans la si-
tuation nouvelle, le calme , la dignité et
la mesure qui , aux mauvais jours, ont
préparé notre relèvement. » L'impression
produite par le ministre de la guerre a
été profonde. Malgré la réserve que gar.
dent toujours les militaires, des bravos
ont accueilli ses dernières phrases.

Philippines
Le capitaine général des Philipp ines

vient d'obtenir un succès éclatant, lui
permettant de faire arborer sur la lagune
de Lanas le drapeau espagnol, qui n'y
avait pas flotté depuis deux cent cin-
quante ans.

Le combat a été acharné, et les indi-
gènes ont subi des pertes énormes, lais-
sant entre les mains des Espagnols deux
grandes pièces d'artillerie et dix-huit pe-
tits canons. Plusieurs points fortifiés , que
les indigènes avaient autrefois conquis
sur les troupes royales, ont été repris ;
on a fait prisonniers cent trente-six com-
battants, plusieurs femmes et on a pris un
riche butin. Les pertes des troupes espa-
gnoles sont à peu près de mille nommes ?

CORRESPONDANCES

NEUCH àTEL, 11 septembre 1891.
Monsieur le rédacteur,

de la Feuille d'avis,
Rien de plus facile que de répondre aut

désir exprimé par M. le président du co ¦
mité de l'Association industrielle et com-
merciale, dans votre n" du 10 courant.

Je n'ai pas envoyé mes plans au Con-
seil communal par la raison que j'avais
prévenu son président , par écrit, le 7 du
même mois, pour répondre à une con-
versation que j'avais eu l'honneur d'avoir
avec lui , que mon projet « ne pouvai t
« être disposé pour transporter les mar-
« chandises (bagages des voyageurs ex-
« ceptés) », dès lors qu 'il ne s'agissait
pas d'un régional, mais d'un simple tram-
way, destiné à faciliter les communica-
tions entre la ville et la gare, tout en des-
servant les terrains de l'Est. L'envoi d'un
plan ne pouvai t rien ajouter à cette dé-
claration.

Plus tard j'ai repris cette étude, et j'ai
reconnu qu'en modifiant la partie supé-
rieure du tracé il serait possible d'assu-
rer le service des marchandises sur cette
ligne. La solution est intéressante, mais
je m'aperçois, M. le rédacteur, que je
remets en discussion une question tran-
chée par les décisions .fédérales, canto-
nales et communales, comme le dit le
Conseil communal dans sa lettre au co-
mité de l'Association industrielle et com-
merciale. Serait-ce un mal de reprendre
cette question ? Je ne le pense pas. Les
tracés du Jura Industriel, du Franco-
Suisse et du Littoral, n'ont-ils pas, eux
aussi, été approuvés en leur temps par
les autorités fédérales, cantonales et com-
munales ? En ont-ils été meilleurs pour
cela ? Je crois que cette question gagne-
rait à être étudiée de p lus près, et qu'elle
est suffisamment importante pour faire
l'objet d'un examen spécial.

Avec parfaite considération.
LADAME , ingénieur.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le propriétaire de Common , le che-
val gagnant du prix du Derby, du pris
des Deux mille Guinées et du prix du
Saint-Léger, a refusé de le vendre au
gouvernement autri chien, qui lui en of-
frait 14,000 livres sterling, mais il l'a
cédé à M. Maple, le propriétaire de che-
vaux bien connu , pour 15,000 guinées,
c'est-à-dire pour 393,750 francs soit 43
mille 750 francs de plus que le prix of-
fert par les haras d'Autriche.

— Une dépêche particulière de Ham-
bourg annonce qu'une bagarre très sé-
rieuse a eu lieu entre des Héligolandais
et des Allemands. Une trentaine de ma-
rins ont attaqué le grand cabaret la Mee-
reswoge, maltraité les clients et finale-

ment démoli le cabaret. Dans le combat
engagé à ce propos, huit Héligolandais
ont été tués.

— Ou mande d'Athènes que vendredi ,
au cap Sunium, une collision a eu lieu
entre le vapeur Taormina, de la Compa-
gnie des messageries maritimes italienne,
et le vapeur grec Thessalia. Le Taormina
a été coulé en quelques secondes ; le ca-
pitaine et les passagers qui étaient sur le
pont ont été sauvés, mais tous ceux qui
dormaient dans les cabines ont péri.

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — M. Welti, conseil-
ler fédéral , est en congé. Il va partit
pour l'Italie.

Grandes manœuvres. — C'est moins
une inspection qu'un défilé qui a terminé
les manœuvres de cet automne .

La brigade de landwehr ouvrait la
marche, suivie par les VI8 et VIP divi-
sions. Le correspondant de la Gazette de
Lausanne constate la bonne allure de
l'infanterie en général, la tenue excel-
lente des cavaliers et le parfait état de
leurs montures, l'impression très satis-
faisante produite par les deux bataillons
du génie ; il est moins content de la bri-
gade d'artillerie, qui ne lui semblait pas
présenter la même cohésion, la même
vigueur qu'il y a dix ans.

Il conclut en parlant de l'opinion géné-
rale, selon laquelle nos soldats ne consti-
tueraient pas une garde nationale, mais
de bonne et solide troupe — qui manque
peut-être de routine mais non de bonne
volonté ni d'esprit pratique.

Anarchistes. — Le Conseil fédéral a
décrété l'expulsion du nommé Schicchi,
déserteur sicilien, rédacteur du journal
anarchiste Croce di Savoia. Un télé-
gramme au gouvernement genevois l'in-
vite à l'exécution de l'arrêté, sans fixer
de délai.

Congrès. — La Société pour le droil
international a choisi Zurich comme lieu
de réunion du prochain congrès de 1892.

Horlogerie. — Dans une réunion à
Bienne des fabricants d'ébauches, un
syndicat autonome des fabriques d'ébau-
ches a été constitué ; l'élaboration de
ses statuts fera l'objet d'une prochaine
réunion. Le nouveau syndicat , qui prend
la suite de celui qui 's'est dissous, attri-
buera le 5 % supplémentaire aux anciens
co-associés, sur l'échelle des primes de
quantité , pour les ventes du premier se-
mestre de 1891.

Pilote. — Les recettes du chemin de
fer du Pilate pour 1891, sont très infé-
rieures à celles de l'année dernière. Elles
sont , j usqu'au 31 août , de 154,000 fr.,
contre 212,000 fr. en 1890.

Péages. — Les recettes des péages
pendant le mois d'août ont été de 2 mil-
lions 387,557 fr., en augmentation de
58,956 fr. sur le mois correspondant de
1890. Pour les huit premiers mois de l'an-
née, les recettes accusent une diminution
de 1,065,080 fr.

BERNE . — Dernièrement , le tribunal
militaire de la IIIe division a siégé à
Munsingen. Il avait à juger le cas d'un
officier de la Suisse française qui était
accusé d'avoir arbitrairement privé de sa
liberté un fermier de Munsingen. A l'oc-
casion d'une manœuvre qui avait eu lieu
dans la contrée, le fermier avait refusé
de donner de la p lace pour les cantonne-
ments, sur quoi l'officier l'avait fait arrê-
ter. Ce dernier a été acquitté.

— Favorisée par un temps superbe, la
foire de Bienne du 10 septembre a été
très active et avec des transactions forl
nombreuses. Il a été amené sur le mar-
ché au bétail , 112 bœufs, 122 génisses,
516 vaches, 35 veaux, 89 moutons, 456
porcs, 17 chevaux et 81 chèvres. Les
prix étaient, pour de belles vaches, de
490 à 600 fr . ; moyennes, 280 à 400 fr. ;
génisses, 300 à 560 fr . ; bœufs gras, la
paire, 600 à 980 fr. ; moutons , 8 à 58 fr. ;
chèvres, 18 à 35 fr.; veaux, 140à 250 fr .;
beaux porcs d'engrais, 85 à 160 fr. ;
moyens et gorets, 15 à 70 fr.

LUCERNB. — La ville de Lucerne pos-
sède 35 hôtels avec 2700 lits. Elle a
commencé la saison le 15 mai avec 500
étrangers. Le 1er août a été le jour où
elle en a compté le plus, soit 2900 ; de-
puis lors ce chiffre est tombé à 2300
pour remonter à 2600 le 29 août. La
moyenne d'étrangers en séjour à Lu-
cerne est jusqu 'à présent, pour l'année
1891, de 1350.

Parmi les étrangers de distinction qui
sont en ce moment à Lucerne se trou-
vent Mme Cosima Wagner et sa famille.

GRISONS. — Le beau temps des pre-
miers jours de septembre avait donné
quelque répit aux habitants de Zillis.
Mais la pluie torrentielle de samedi der-

nier a redoublé leurs inquiétudes. Les
pierres et les quartiers de roc ont recom-
mencé à rouler de la montagne, mena-
çant la partie sup érieure du village d'une
destruction totale. Il a fallu évacuer plu-
sieurs maisons qu'on croyait à l'abri du
danger.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Conseil d Etat a promulgué la loi
pour l'exécution de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite votée
ea mai dernier et qui n'a donné lieu à au-
cune opposition durant le délai référen-
daire. Cette loi, sanctionnée par le Con-
seil fédéral , entrera en vigueur le 1"
janvier 1892.

Le Conseil d'Etat a adopté un arrêté
qui confère aux syndicats réunis des
boulangers et confiseurs du canton (Fé-
dération jurassienne des boulangers et
confiseurs), la mission de protéger et de
surveiller dans le canton, les apprentis
de la profession, conformément aux dis-
positions de la loi du 21 novembre 1890
sur la protection des apprentis. Le même
arrêté sanctionne et approuve les mesu-
res prises par la commission centrale
des syndicats, pour assurer l'organisa-
tion des examens d'apprentis, ainsi que
le programme de ces examens et le
choix des commissions d'experts char-
gées d'y procéder.

Militaire.— Le Conseil d'Etat anommé
aux fonctions d'adjudant du bataillon
n° 19 L M. Louis Hermann Schanz, capi-
taine d'infanterie, domicilié à la Chaux-
de Fonds.

CHRONIQUE LOCALE

Réunion de chanteurs
La journée d'hier sera de celles que

les amis du chant noteront dans leurs
annales. Quatorze sociétés de chant neu-
châteloises, trois du canton de Berne et
une de Morat, s'étaient donné rendez-
vous à Neuchàtel pour un de ces festi-
vals comme il y en a dans la Suisse alle-
mande, où chaque société se produit sans
qu'il y ait à proprement parler concours,

Le matin, à dix heures et demie, un
long cortège partait de la gare, après la
réception des sociétés étrangères à la
ville : La Musique militaire et l'Harmo-
nie fonctionnaient comme corps de mu-
que de fête, égayant l'oreille de même
que le long ruban des sociétés où les
bannières tranchaient sur les habits noirs
égayaient les yeux. Remarqué au pas-
sage le porte-drapeau de la Chorale de
Bienne, un homme superbe, d'une car-
rure magnifique, à qui seyait à merveille
un pittoresque couvre chef orné de plu-
mes : homme et chapeau étaient très dé-
coratifs. Le cortège, traversant les rues
aux fenêtres desquelles flottaient beau-
coup de drapeaux, se rendit au Temple
du-Bas, pour y répéter les chœurs d'en-
semble. De là , les chanteurs se portèrent
au Jardin anglais, où les attendait , au
milieu de la verdure, un banquet qui fut
très gai. Trois orateurs, MM. J. Clerc,
Monnier et Jean Berthoud , s'y firent en-
tendre.

A deux heures et demie, le temp le
était plein d'auditeurs impatients de sa-
voir à quel point de développement dans
l'art vocal avaient atteint les sociétés de
notre canton.

Le concert dura trois heures. Ue tut
peut- être un peu long, mais on ne s'en
aperçut pas trop ; l'intérêt était constam-
ment soutenu par la comparaison des
mérites propres à chaque société. L'im-
pression totale a été plutôt bonne ; il
serait puéril toutefois de taire qu'il reste
encore beaucoup à faire et que quelques
sociétés gagneront à garder un peu plus la
proportion nécesssaire entre les forte et les
piano. L'harmonie a été, nous semble-t-il,
en général mieux rendue que la partie mé-
lodique. Ces réserves ne sauraient, d'ail-
leurs, affaiblir de beaucoup la satisfaction
que nous avons éprouvée durant l'audi-
tion des vingt-un morceaux du pro-
gramme. Il y avait plaisir à entendre la
Société chorale du Locle, qui malgré une
défaillance d'un moment s'est tiré à son
honneur de l'exécution du chœur un peu
difficile de Bazin, et chacun aura appré-
cié les qualités de cohésion du Mànner-
chor de Morat. Neige de f lews de Ritz ,
chanté par l 'Union, de Colombier, n'a
pas passé inaperçu , tant s'en faut.

Le Frohsinn de Neuchàtel est en pro-
grès sur ce que nous l'avons connu il y
a quelques années, et, quant à l 'Orphéon
de Neuchàtel, d'unanimes et longs app lau-
dissements ont accueilli l'exécution sou-
tenue, artistique, au phrasé bien net, de
Industrie, un morceau de son directeur,
que le public neuchàtelois entendait pour

la seconde fois. N'oublions pas l'effet
puissant des chœurs d'ensemble qui onl
été particulièrement admirés. Ils ont été
bien enlevés.

La soirée a été remplie par une réunion
familière très animée dont nous dirions
davantage, si nous n'avions pas à signa-
ler le meilleur des résultats de cette fête.
Pendant la répétition du matin, des re-
présentants des Sociétés neuchâteloises
ont décidé, en séance, la reconstitution
de la Société cantonale de chant, dont
l'existence avait été suspendue depuis
seize ans. Un comité de neuf délégués,
un délégué pour chaque district, plus
trois autres pour la Chaux-de Fonds, le
Locle et Neuchàtel , sera chargé de rédi-
ger les statuts de la nouvelle Société. Les:
fêtes de chant cantonales reverront donc
le jour ; elles seront basées sur les con-
cours comme ils sont institués en France,
à trois degrés et avec concours de lec-
ture à vue; la prochaine de ces fêtes aura
lieu en 1892, à la Chaux-de-Fonds.

Tous nos remerciements à l'Orp héon
et au Frohsinn de Neuchàtel, dont l'ini-
tiative — appuyée par les sociétés de la
Chaux-de-Fonds — nous vaudra la recon-
naissance de ces fêtes si utiles à l'avenir
de l'art musical dans notre canton.

Hôtes de distinction. — Nous appre-
nons que le marquis de Lorne, époux
d'une des princesses royales ang laises,
est descendu en ville, à l'hôtel Bellevue.
Le marquis vient d'Evian ; il fera, à Neu-
chàtel, un séjour d'une quinzaine.

Les amis et connaissances de
Monsieur HENRI DUBOIS,

A COLOMBIER,
qui auraient été oubliés dans l'envoi des
lettres de faire part, sont prévenus de son
décès, survenu le 11 septembre 1891, dans
sa 76°" année, après une longue et pénible
maladie.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui,
14 septembre, à Colombier, à 1 heure après-
midi.
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AVIS TARDIFS

Section Fédérale de Gymnastique
<r L 'ANCIE N NE »

Assemblée extraordinaire, oe
soir, à 8 '/, heures, au local, café
Français.

Ordre du jour :
Entente entre les deux sections sur leur

réunion.
Le Comité.


