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HORLOGERIE Ancienne Maison i

ORFÈVRERIE JEANJAIJUET & Cie.
Beau cheil dam tous lm genre» Fondée en 1833 ;'^. JOBFN

Succceseui
Maison da Gran<l Hôtel du Lae

NEUCHATEL

ruiiïÏLBÏk]
• CORCELLES (Neuchatel) •
• •
• LITS COMPLETS •
8 Literie confectionnée. *
• Crins, Plumes, Edredons. 9
• Feuille de mais, Bourre. •
% Laine écarassée. •
S Laine en feuilles. «
S Coutils matelas. *
J Fournitures pour tapissiers. J
S — TÉLÉPHONE — •

A vendre un bon potager pour
grand ménage, avec deux fours , système
perfectionné. S'adresser chez M. Koch,
marchand de fer.

I FOUDRE MATOR
Pharmacien-Vétérinaire j j

pour Chevaux ,
Vaches, Moutons , Porcs, etc.

SEUL TONIQUE PROMPT. RéEL
ET INFAILLIBLE

flnêriion assurée des organes digestifs.
Faiblesse, Inappétence, Perte de Lait etc.
Souverain Dépuratif rendant au sang

sa richesse et sa pureté.
ANT! ÉPIDÉMI QUE TRÈS PRONONCÉ
parce qu'il est conforme aux décou-

vertes modernes de M. Pasteur. 
^Di plôme de l'Académie Nationale et

Agricole de Paris. —
Médaille le 29 Oct. 1888 par l'Académie

Agricole de Paris.

Dépôt général : Alfred Delisle & C°,'à
Lausanne.

Dépôts : à Neuchatel , F. Sandoz , né-
gociant ; à Cortaillod , Pochonfrères ; au
Locle , Matthey Doret ; à Fleurier , Th.
Burnand , pharm. ; à Môtiers , Matthey -
Claudet.

POUDRE DÉPILATOIRE
nouveau remède, inoffensif pour la peau.
Le flacon à 1 fr . 50 à la pharmacie
Fleischmann.

rgr^ Henri KautanB/Sf
V J k JJf  aux Grands-Cœuries,
ff\~^

\_ près la Tourne , offre à ven-
 ̂ l dre 40 vaches et gé-

nisses, dont plusieurs fraîches, d'autres
prêtes au veau ou pour des époques dif-
férentes .

F»iA.:rsr<3iS
et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

Réparation et accords des pianos et
harmoniums, recommandés par les prin-
cipaux professeurs de musique.

8VM*I. M€69T
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n" 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,
Kaps, etc., etc.

PflT n P P R Ç  ^e différentes gran-
r U  I S u f c n w  deurs, à vendre, rue
l'Industrie 15, rez-de-chaussée.
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0 E. SCHOUFFELBERGER t
jjj CORCELLES (Neuchatel) $

13 Laine de Hambourg. Jjj
(j) Laine Victoria. (J)
0 

Laine ordinaire , rt
. Laine Perse. X
13 Laine Terneau. Jjj
(j) Coton à tricoter , Q
X blanc, écru , couleurs, m
T Anglais , Estramadure. Jj!
y Coton à broder. Jjj
(j) Coton à crocheter. Q
X Mercerie. m
A — TÉLÉPHONE — (J)
éOOO QOOe-OOOOO ii

3$. «MB!
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

C H E M I S E S
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G R A | V A T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

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

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

Réparations et blanchissage à neuf.

Vin d'Algérie
blanc et rouge

Excellent vin de table. S'adresser à
M. Ph. Colin, Maujobia 9, à Neuchatel.

AD magasin d'Epicerie et Crémerie
Fritz-J. PRISI

3, KAXJSSES-33RAYE8, 3

Reçu un joli choix de fromages gras,
mi-gras et maigre, salés, du poids de 15
à 20 kilos , au détail , à prix très modéré.

Reçoit toujours les véritables chevro-
tins de la vallée. Tous les jours beurre
frais de table et à fondre.

A vendre, Ecluse n° 24, au 1er étage :
un buffet-dressoir noyer, une grande ar-
moire noyer, un canap é-causeuse, un lit
complet, neuf , une lampe suspension , un
poêle de chauffage, genre français.

BISSOTISTS £gj!f?
A vendre divers objets de lingerie et

autres. Rue St-Honoré 1, au magasin.

Mlle ADÈLE HUGUEN1N
12, rue du Seyon, 12

Beau choix de broderies à la main ;
lingerie , tabliers bonnes , mouchoirs de
poche , draps de Hollande; casaques-bé-
bés flanelle ; tout ce qui concerne trous-
seaux et layettes , couvre-p ieds, etc.

Monogrammes en tous genres.

Bulletin météorologique — SEPTEMBRE
Us observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« Tempr. en degrés cent. § 1 S Vent domin. a Jm ¦ -32 z H J ?1 fl
g MOY- MINI- MAXI- o « - FOR- fe !|•» ENNE MUM MUM m § J CE S J

26 11.2 5.9 17. 1 735.3 var. faibl nua.
27 13.2' 11.9 14.6723.0 7.0 SO moy. couv

Du 26. Brouj Uard épais sur le sol jusqu 'à
10 h. du matin.  Soleil perce à 10 1/2 h. Tou-
tes les Alpes visibles le soir.

Du 27. Pluie intermittente jusqu 'à 1 h. et
quelques gouttes dans la soirée.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT

26- 11.9 8.6; 16.o]67t.7| I O moy. clair
27] 9.1 7.8| 11.0,669.2] 8.0; NO » c.iuv

Du 26. Alpes visibles. Brouillard sur le lac
le matin.

Du 27. Brouillard sur le lac. Pluie inter-
mittente tout le jour.

NIVEAU DU 1AC:
Du 28 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 570
Du 29 » 429 m. 550
fj u 29 » Température du lao : 17»

ANNONCES DE VENTE

A vendre des lits, tables de nuit , chai-
ses, lavabo toilette , table à ouvrage, ar-
moire à deux portes. Rue du Château 10,
2me étage.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères à Valangin
Lundi 6 octobre 1891, dès 1 h.

après midi, pour cause de dé-
part de son fils, le citoyen Louis
Kiehl , fabricant de fourneaux à Valan-
gin , exposera en vente , par enchères pu-
bliques , devant l'hôtel de la Couronne ,
le bétail et les objets suivants :

Un bon cheval de trait , âgé de quatre
ans et demi , deux vaches fraîches , dont
une avec son veau , une vache portante
pour vêler au mois de décembre , deux
génisses dont une portante , un char à
pont peu usagé , une charrue Rognon
neuve , une pompe à lisier , un hâche-
paille , deux colliers pour vaches, un banc
de menuisier neuf. (N. 390 C")

Conditions favorables de paiement.

VENTE DE BOIS
A vendre , de gré à gré , deux lots de

billons sapin , lre qualité :
de 122 billons , mesurant 71 m3.,
» 13 » » 12 m3.;

environ 80 stères sapin sec,
» 1000 fagots hêtre ,
» 2000 » sapin sec,

8 tas de grosses perches.
Ces bois sont situés à Chaumont.
S'adresser à M. P. de Coulon , inspec-

teur forestier.

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra

par enchères publiques , samedi 3 octo-
bre 1891, dans sa forêt des Bois Devant ,
aux conditions qui seront préalablement
lues, les bois suivants : (N. 117 C)

20 stères de sapin ,
14 tas de perches,
15 tas de branches,

700 verges de haricots ,
4 lots de dépouille.

Rendez-^ ous à 11/ 2 heure après midi
au Passage à niveau de Bôle.

Colombier, le 26 octobre 1891.
Direction des forêts et domaines.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMINE JJE BOLE
CONCOURS

Le Conseil communal de Bôle met au
concours les travaux de terrassements,
maçonneries et bétons pour la construc-
tion d'un réservoir, ainsi que la pose de
conduites d'eau dans le village.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des Travaux publics de la Com-
mune de Neuchatel , Hôtel munici pal ,
d'ici au 30 septembre courant.

Les soumissions devront être déposées
entre les mains du Conseil communal de
Bôle avant le 30 courant , à 6 heures du
soir.

Conseil communal.

A vendre d'occasion
une bonne et forte bicyclette, en
très bon état. Billes aux pédales. Prix :
280 francs. S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera. 570

Baisins de Sion
Caisse de 5 kilos franco, contre rem-

boursement de 5 francs. (H. 245 S.)
J. CROPT , propriétaire , Sion.

A
-ïfûv» ri w»£k faute de place, chez
Veillli e PATTHEY, voiturier,

à Neuchatel , un beau char de côté et un
breack presque neuf , les deux à un et
deux chevaux.

POBCS MAIGRES
de 100 à 150 livre? , à vendre, chez
Grossenbacher, à Valangin , ainsi qu 'un
chien de garde.

ATTENTION !
En vente , un solde de plumes pour

chapeaux , à des prix exceptionnels , à la
Fabrique de Pleurs, rue du
Seyon 30.

Reprise de commerce
J'avise l'honorable public que je viens

de prendre la suite de l'ancienne épice-
rie, maison Gauthier , à l'Ecluse n° 29.

Par des marchandises de choix et aux
prix les plus réduits , je m'efforcerai de
satisfaire les personnes qui voudront
bien m'honorer de leur visite.

Bertha ZTJBLIN.

LES OIGNONS A FLEURS
de Hollande de toutes espèces sont
arrivés au PANIER FLEURI , sous
l'hôtel du Lac. Avis aux amateurs.

Se recommande ,
F. PERDRISAT.

PORCS MAIGRES
A vendre , chez François Egli, à

Neuchatel, dès jeudi le'r octobre pro-
chain , un beau choix de porcs maigres
de différentes grosseurs S'adresser à son
domicile. Ecluse 33, ou jeudi matin à ses
écuries, Parcs 40.

RAISINS DE TABLE 1" qualité
5 kilos fr. 3. — 10 kilos fr . 5.50

franco contre remboursement.
U. WURMLY , Lugano.

A vendre , rue du Coq-d'Inde , n° 24,
1er étage :

Ameublement , bois de lits neufs et
d'occasion , lits-cages, piano , secrétaire,
tables à coulisses, tables de nuit et au-
tres, dressoirs , commodes neuves et d'oc-
casion, lavabos-commodes , chaises per-
cées et autres , tabourets , glaces, régula-
teurs, réveils , armoires , potagers et pous-
sette.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

6, RUE DES EPANCHEURS, 5

La vente de la choucroute nouvelle a
commencé.

M A  PAC I N  bien situé, à remettre
M I A U A W II T  pour cause de départ.
Bonne clientèle. Adresser les offres poste
restante, sous chiffres J. M. J. 125.

Pour cause de départ , plusieurs lits
complets sont à vendre. Evole n° 1, au
rez-de-chaussée.

On offre à vendre six ovales en très
bon état , avinés en blanc et en rouge, de
la contenance de 430 litres. S'adresser à
James Brun , Tertre 18, au magasin.

Concours. — Les courses de triangles
pour l'enlèvement des neiges pendant
l hiver 1891 1892 sont mises au concours.
S'adresser dès maintenant aux citoyens,
conducteurs de routes : Béguin , à Neu-
chatel ; Giroud , à Cernier ; Renaud, à
Motier; Jeanrenaud, au Locle, qui don-
neront les renseignements nécessaires et
recevront les soumissions jusqu'au 20 oc-
tobre prochain , à midi.

Concours. — La préparation et le trans-
poi t des matériaux pour l'entretien des
routes cantonales pendant l'année 1892
sont mis au concours. Les entrepreneurs
peuvent réclamer des formulaires chez
les citoyens, conducteurs de routes : Bé-
guin , à Neuchatel ; Giroud , à Cernier ;
Renaud, à Môtiers ; Jeanrenaud , au Locle,
qui recevront leurs soumissions j usqu'au
20 octobre prochain , à midi.

— Dans sa séance du il septembre
courant , l'autorité tutélaire du cercle de
Saint-Aubin , à la demande de dame Su-
sette née Perrottet , veuve de Porret , Au-
guste , originaire de Fresens, domiciliée à
Chez le-Bart, lui a nommé un curateur
en la personne de l'avocat E. Lambert,
au dit lieu.

— Pour se conformer aux prescrip tions
de l'article 212 du code civil , le citoyen
Ducommun, Henri-Edouard , horloger à
la Chaux-de-Fonds, rend publique la
demande en divorce qu 'il a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds , du 22 septembre
1891, contre dame Zélina Ducommun née
Gindrat, actuellement au Devens.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Christina Muller née Zwahlen, j ourna-
lière à la Chaux-de Fonds, rend publi que
la demande en divorce qu 'elle a formée
à l'audience du tribunal civil du district
de la Chaux-de-Fonds, du 22 septembre
1891, contre son mari , le citoyen Muller,
Johannes, horloger, à la Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Berthe Chasserot née Bitterlio , p ierriste
à la Chaux-de-Fonds, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds, du 22 septembre
1891, contre son mari , le citoyen Chas-
serot, Paul-Ernest, pierriste à la Chaux-
de-Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Fleurier. — Institutrice de la 5" classe

des garçons. Traitement : fr. 900. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée

en fonctions : le 19 octobre. Examen de
concours : le 12 octobre. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui ,
jusqu 'au 10 octobre , au président de la
Commission scolaire, et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruction
publique.

Extrait de la Feuille officielle

BUREAUX : 3, Temple-ïïeuî , 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Keuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.



RICHE ASS ORTIMENT 1)1 (IRES EXCLUSIFS
en Nouveautés pour Dames

AMAZONES EN 80 TEINTES
CACHEMIRES DES INDES

Tailor TML"oLcLe, Brochés riclies.
J. SPŒRRI

Kappelerhof, Zurich.

Dépôt de la Lingerie de la Maison ZUEEEBUHLER
CHEZ

Uy/Eiie JBI JS&JVLA. KAURE
Rue J. -J. Lallemand n° 7 , an 2me étage

(Maison de la boulangerie MARCHAND)

LINGERIE COXFECTIOXNÉE
Rideaux de gui pure , mousseline et tulle. — Mouchoirs de poche coton, fil , ba-

tiste. — Bandes brodées.
Chemises pour dames , depuis les p lus simples aux plus élégantes.
Caleçons, cache-corset .
Layette. Robettes pour enfants. Robes brodées sur toile et cachemire. Joli choix

de tabliers pour dames et enfants.
La maison se charge de toutes les broderies et marques de lingerie.

MAGASI N A DOLPHE MËRZ
6, Place du Marché, 6

Étant forcé de liquider très promptement un grand stock
de marchandises pour cause de réparations dans mes magasins,
tous les articles désignés ci-dessous seront vendus avec un rabais
considérable.
Draperies pure laine , largeur 130 à 140 cm., pr habillements d'hommes ,

le mètre, depuis Fr. 4»50
Etoffes pour robes , en laine et coton , largeur 100 cm. . » » » 1»—

î » » pure laine, largeur 100 c m . . .  » > » 1»10
Tartan pure laine, largeur 100 cm » » » 1»70
Flanelle pure laine, largeur 100 cm » » » 2» —
Flanelle Molton , pure laine , largeur 110 cm. . . . »  » « 2>-70
Molton coton , largeur 120 cm » » > 1»40
Toile coton écrue » » » 0ï35

» ¦» blanche pour chemises » » » 0»45
Gilets de chasse, pure laine ' . . . » » 4J>50
Jaquettes pour dames , . . . » » 7»—
Imperméables pour dames » » 8» —
Jerseys chauds , pour dames » » 5»—
Robes d'enfants » » 3J> —
Imperméables pour enfants » » 4»—
Jaquettes et Imperméables pour jeunes filles » » 6»—
Pour complets, quelques coupes draperie de 3 m. 10 à 3 m. 30, pour » 16»-—

Ainsi qu 'un grand choix d'autres articles, dont le détail serait
trop long.

ALFONSO COOPMANS & C«, DE COME
Succursale à Neuchatel , Place du Marché.

Vente en. gros. V 8 \ \ Ig I T 4 I 11? Vente en mi-gros.

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta . 50 c.

> î du Piémont . 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c
> > de Nardo (terre d'Otrante) 80 c. y > du Piémont, 60 o.
> > de Chianti , 85 c > > de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti ,Nebbiolo , Lacryma Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsaia,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

si Feiilletonj e la Feuille d'avis ûe incite!

ETST 1793
PAR

ALEXANDRE DUMAS

Un mouvement que fit Charles dénon-
ça sa présence; Pichegru avait ce coup
d'oeil rapide et cette oreille inquiète de
l'homme dont la vie dépend souvent de
Fouie ou de la vue.

Il releva rapidement la tête et fixa ses
grands yeux sur l'enfant , mais avec une
expression de bienveillance qui l'enhar-
dit.

Il entra, et, en s'inclinant , lui remit sa
lettre.

— Pour le citoyen général Pichegru,
lui dit-il.

— Tu m'as donc reconnu ? lui deman-
da le général.

— Tout de suite, général.
— Mais tu ne m'as jamais vu.
— Mon père m'avait fait votre portrait.

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

Pendant ce temps, Pichegru avait
ouvert la lettre.

— Comment ! lui dit-il , tu es le fils de
mon brave et cher ami... ?

L'enfant ne le laissa point achever.
— Oui , citoyen général , dit-il.
— Il me dit qu'il te donne à moi.
— Reste à savoir si vous acceptez le

cadeau.
— Que veux-tu que je fasse de toi ?
— Ce que vous voudrez.
— Je ne puis faire de toi un soldat , en

conscience; tu es trop jeune et trop faible.
— Général , j e ne devais pas avoir le

bonheur de vous voir sitôt. Mon père
m'avait donné une lettre pour un autre
de ses amis qui devait me tenir au
moins un an à Strasbourg et m'y faire
apprendre le grec.

— Ce ne serait pas Euloge Schneider ?
dit en riant Pichegru.

— Si fait.
— Eh bien ?
— Eh bien , il a été arrêté hier.
— Par quel ordre ?
— Par l'ordre de Saint-Just, et expé-

dié au tribunal révolutionnaire de Paris.
— Encore un, en ce cas, à qui tu peux

faire tes adieux. Et comment la chose
est-elle arrivée ?

Charles lui raconta toute l'histoire de
mademoiselle de Brumpt. Pichegru écou-
ta le jeune homme avec le plus grand
intérêt.

*

— En vérité, dit-il, il y a des créatu-
res qui déshonorent l 'humanité: Saint-
Just a bien fait. Et tu n'as eu aucune
éclaboussure au milieu de tout cela ?

— Oh ! moi, dit Charles, tout fier
d'être à son âge le héros d'une aventure,
j 'étais en prison quand cela est arrivé.

— Comment ! en prison ?
— Oui , j 'avais été arrêté la veille.
— Ils en sont arrivés à arrêter des

enfants !
— C'est justement ce qui a mis Saint-

Just si fort en colère.
— Mais pourquoi as-tu été arrêté ?
— Pour avoir donné avis à deux dépu-

tés de Besançon qu 'il couraient des ris-
ques en restant à Strasbourg.

— A Dumont et à Ballu ?
— Justement .
— Ils sont à mon état-major , tu les

verras.
— Je les croyais retournés à Besançon?
— En route, ils se sont ravisés. Ah !

c'est à toi qu'ils doivent l'avertissement
qui leur a probablement sauvé la tête ?

— Il paraît que j'ai eu tort , dit l'enfant
en baissant les yeux.

— Tort ! et qui t'a dit que tu avais
tort do faire une bonne action en sauvant
la vie de ton semblable ?

— Saint-Just ! mais il a ajouté qu'il
me pardonnait, attendu que la pitié était
une vertu d'enfant, et il m'a cité son

— Eh bien , général , pour en revenir à
la lettre de mon père...

— C'est convenu , tu restes avec nous ;
je t'attache comme secrétaire à l'état-
major. Sais-tu monter à cheval ?

— Général, je dois avouer que je ne
suis pas un écuyer de première force.

— Tu apprendras. Tu es venu à pied?
— Oui , de Bischvviller ici.
— Et de Strasbourg à Bischwiller ?
— Je suis venu en carriole avec ma-

dame Teutch .
— L'hôtesse de l'auberge de la Lan-

terne ?
— Et le sergent-major Pierre Auge-

reau.
— Et comment diable as-tu fait la

connaissance de Pierre Augereau, de ce
brutal ?

— Il était le maître d'armes d'Eugène
de Beauharnais ?

— Du fils du général Beauharnais ?
— Oui.
— Encore un qui va exp ier ses victoi-

res sur l'échafaud , dit Pichegru avec un
soupir; ils trouvent que la mitraille ne
va pas assez vite. — Mais alors, mon
pauvre enfant , tu dois mourir de faim.

— Oh ! quant à cela, non , dit Charles ;
je viens de voir un spectacle qui m'a
ôté l'app étit.

— Qu'as-tu vu ?
— J'ai vu fusiller un pauvre émigré

de notre pay s, que vous devez connaître.
— - Le comte de Sainte-Hermine ?
— Justement.
— Ils ont guillotiné son père il y a

huit mois, ils ont fusillé le fils aujour-
d'hui ; il reste deux frères.

Pichegru haussa les épaules.
— Que ne les fusillent-ils tous tout de

suite ? continua-t-il. La famille entière y
aura passé. As-tu jamais vu guillotiner ?

— Non.
— Eh bien , demain , si cela t'amuse,

tu pourras t'en donner le plaisir ; nous
en avons une fournée de vingt-deux. Il y
aura de tout , depuis les grosses épaulet-
tes jusqu 'aux palefreniers. — Mainte-
nant, occupons-nous de ton organisation :
elle ne sera pas longue.

exemp le; le matin même, il avait , m a-
t-il dit , fait fusiller son meilleur ami.

Le visage de Pichegru se rembrunit.
— C'est vrai , dit-il , le trait a été mis

à l'ordre du jour de l'armée, et je dois
même dire que , de quel que façon qu 'on
le juge, il a influé en bien sur le moral du
soldat. Dieu me garde d'avoir à donner
un pareil exemple; car je le dis haute-
ment , je ne le donnerais pas. Eh ! que
diable ! nous sommes des Français et non
des Lacédémoniens. On pourra nous met-
tre un temps un masque sur le visage ;
mais un jour ou l'autre, on lèvera le mas-
que, et le visage sera le même; il aura
quel ques rides de p lus, voilà tout ,

LÂRMÉË DU RHIN

Demandez les I f fi l p JpJ I chez Alî - ZIMMERMANN ,
Potages complets I U 1-1^1 1̂ I NEUCHATEL

CHA US S URES
garanties imperméables

i ¦

M. A. WALTHER, rue Saint-
Maurice 2, à, Neuchatel, rappelle à
son honorable clientèle et au public en
général , qu 'il fait toujours , comme par le
passé, sur mesure, pour messieurs, dames
et enfants , des chaussures dont il ga-
rantit l 'imperméabilité.

Il se recommande également pour
genres bien faits et soignés. Prompte
exécution de tous les ouvrages qui lui
seront commandés ; prix modérés.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour Noël , Epancheurs 9, 1er étage,

deux chambres, cuisine , eau et dépen-
dances, à des personues tranquilles et
peu nombreuses. S'adresser à Josep h
Drescher, tapissier, sous l'hôtel du Rai-
8 in.

Pour Noël , un logement de deux cham-
bres, cuisine, eau et galetas. S'adresser
ruelle Dublé n" 2, 1er étage.

A remettre de suite un logement de
deux chambres , cuisine avec eau , galetas
et cave. S'adresser rue des Moulins 11,
1er étage.

Un petit logement d'une chambre ,
cuisine avec eau , est à remettre à des
personnes tranquilles. S'adresser rue des
Moulins 8.

A louer , pour le 24 novembre ou Noël,
un appartement de deux chambres, cui-
sine avec eau , dépendances , buanderie ,
cour et terrasse. S'adresser à M. Ktlni ,
Ecluse 13.

i Pour famille rangée et sans enfants ,
un logement de trois chambres et dépen-
dances , au 4me étage, maison Perrin ,
Boine n ° 5.

A louer pour Noël , rue de la Treille ,
un logement au 2me étage , de deux
chambres , cuisine et dépendances. S'adr.
rue du B issin 6, 2uie étage.

232 A remettre pour Noël prochain :
Dn appartement composé d'un grand

atelier pour horlogers , bien éclairé, et de
trois chambres avec cuisine et dépen-
dances.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un logement avec magasin , ensemble
ou Héparément , chez F. Kneubiihl , à
Auvernier .

572 A louer , pour tout de suite , dans
une maison d'ordre , un petit logement de
deux chambres et une chambre borgne,
cuisine et dépendances. S'adr. au bureau
d'avis.

On demande à acheter
des tableaux anciens portraits , paysages,
sujets mytholog iques , etc., etc. Trans -
mettre les offres chaque jour , dans la
matinée, rue Coulon 10, 3me étage.

ON DEMANDE A ACHETER

ON A fïïPTF ha*>illeme,,ts» liM-
Ull Alinij 1 £l gerie, chaussures,
etc. — Se recommande, veuve KUPFER ,
rue des Poteaux n° 8.

i^̂ visiisr
nouveau

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

VIN DE KLOlLiV
de la pharmacie St. MARTIN , à
Vevey, spécialement préparé , particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

Supérieur aux préparations de fer pour
combattre : Anémie (sous toutes ses
formes), migraines, f aiblesses en
général , troubles nerveux des
voies digestives, phtisie pulmo-
naire. — Prix : 4 fr. et 2 fr. 50.

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

ble aux véloci pédistes, al pinistes, sport -
men , etc., desquels il quintup le les forces
musculaires. — Prix: 1 fr . (H. 385 V.)

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée. Indus-
trie 8, au 1er, à droite.

A louer une belle grande chambre non
meublée . S'adresser Orangerie 2, à la
boulangerie.

Belle chambre meublée. Vue du lac et
des Alpes, rue Pourtalès 11, 2me étage.

A louer une chambre meublée, rue de
l'Industrie 8, rez-de chaussée.

Chambre meublée pour un monsieur.
Seyon 28, 4me étage, à droite.

Dès le 1er octobre , chambre non meu-
blée, à une ou deux dames. S'adresser
Trésor 1, 2me étage.

Chambre et pension, rue de la
Treille 5, 2me étage. — A la même
adresse, dîners pour demoiselles fré-
quentant le collège.

A louer une grande chambre meublée.
Rue des Moulins 37, 2me étage. — A la
même adresse, on offre à vendre un petit
fourneau en fonte, peu usagé

A louer une grande chambre non meu-
blée. S'adr. Escaliers du Château 4.

563 Deux grandes chambres meu-
blées, contiguës et indépendantes, avec
ou sans pension; jouissance du jardin.
S'adresser au bureau d'avis.

Chambre non meublée, indépendante ,
se chauffant. Moulins 51, 1er étage.

A louer une belle grande chambre, non
meublée. Aux Saars n° 2, 1er étage.

Deux chambres meublées, au soleil.
S'adresser épicerie Avenue du Crêt 6.

A louer , pour un monsieur rangé, une
belle chamDre meublée, indépendante,
se chauffant. Industrie 18, 2me étage.

A louer , pour un monsieur , une belle
chambre meublée avec balcon ; pension
si on le désire. S'adr. rue Pourtalès 7, au
second.

Chambres et pension bourgeoise , pour
le 15 septembre, rue Pourtalès 3, au 2m°.

A louer , pour septembre ou octobre ,
à un monsieur rangé, une belle chambre
meublée avec alcôve. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 62

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

Un jeune homme rangé demande h
partager sa chambre. Grand' rue 2, au
3me étage.

LOCATIONS DIVERSES
571 A louer , nu centre de la ville,

deux magasins. Le bureau du jou rnal
indiquera.

A louer , de suite ou pour Noël pro-
chain , les locaux du rez de chaussée
de la maison Jeanjaqu et , donnant sur la
rue de la Place d'Armes. S'adresser
Etude Clerc.

ON DEMANDE A LOUER
543 On demande à louer un local avec

force motrice, si possible en ville. S'adr '
au bureau du journal.

556 On demande à louer, pour Noël
prochai n, au centre de la ville , un loge-
ment de 3 à 4 chambres. S'adresser au
bureau de ce journal.

Demande de local
553 On cherche, pour une Société

tranquille , un grand local. S'adresser au
bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES
Une personne du canton d'Argovie, qui

a déjà p lusieurs années de service, désire
trouver une place à Neuchatel , soit pour
faire un ménage bien tenu , ou comme
cuisinière ou femme de chambre. S'adr.
à Mme Weber-Kreb^ , rue du Môle , ou à
Mme Couvert , rue du Musée 7.

UNE JEUNE FILLE
de 20 ans, de brave famille, munie de
bons certificats, désire se placer dans
un café ou une bonne maison particu-
lière, où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français.

Offres sous chiffres L. 616 Q., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Lucerne.

Une domestique de 21 ans cherche à
se placer pour le 1er octobre. S'adresser
rue Pourtalès 8, 2me étage.

Une jeune fille de 19 ans, connaissant
très bien les travaux à l'aiguille, désire
se placer dans une bonne famille où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. S'adresser à M.
Hœssig, broderies , Interlaken.

Une personne d'âge mûr cherche à se
placer de suite pour tout faire dans un
petit ménage ou comme cuisinière. S'adr.
Vieux-Chàtel 15, 1er étage.

On désire placar une jeune fille de
17 ans comme volontaire dans une bonne
maison où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à Mlle L.
Scheuner, Hôtel des Trois-Rois, Vevey.

On désire placer , dans une bonne fa-
mille du canton de Neucbâtel , pour soi-
gner des enfants ou pour s'aider au mé-
nage, une jeune fille de 16 ans, fidèle et
travailleuse, qui a suivi les écoles secon-
daires et qui désirerait se perfectionner
dans la langue française. Adresse : Mme
Schneiter-Kehrli , modiste, Brienz.

(H. 720 N.) 
Une jeune fille , honnête et robuste , se

recommande pour des journées , pour la-
ver, écurer et autre travail. S'adresser
Place du Marché 5, 2me étage.



Un Neuchâtelois cherche une p lace
pour lui et sa femme. Ils peuvent garder
une maison , cultiver un jardin ou une
vigne, so'gner le bétail. Ils sont très re-
commandables, leur conduite est sans
tache. S'adresser à M. le pasteur Lardy,
Evole. 47.

Demande de place
Un cocher-valet de chambre ayant été

plusieurs années à Paria , se recommande
pour une p lace analogue. Certificats à
disposition. S'adresser Moulins 29, rez-
de-chaussée.

Une jeune fille âgée de 20 ans, sachant
bien son service ainsi que la couture ,
cherche une place comme femme de
chambre. Bons certificats à disposition:
entrée à volonté. S'adresser Grand' rue 1,
4me étage, à droite.

L'Etude de CH.-E. GUIN-
CHARD, notaire, à la Chaux-de-
Fonds, sera transférée prochai-
nement à Saint-Aubin.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL j
Facultés des lettres, des sciences , de théologie et de droit.
Cours sp écial de français à l'usage des étrangers. i
Laboratoire scientifi que à l'usage des étudiants .
Musées d'histoire naturelle, de peinture et d'histoire ; observatoire astronomique,salle d'armes .
Le semestre d'hiver s'ouvre le 19 octobre 1891.
Pour renseignements et programmes, s'adresser au soussigné.
Neuchatel , septembre 1891. (H. 716 N.)

L°, recteur de l'Académie,
Dr BILLETER.

Brasserie de la Promenade
M™ 8 ALINE GRAU, ancienne tenan-

cière du café de la Treille, prévient son
honorable clientèle et le public en gé-
néral qu 'elle a repris la suite de la Bras-
serie du Lion , sous le nouveau nom de
Brasserie de la Promenade, rue Pour-
talès 5 et 7. Elle continuera à fournir
des consommations de premier choix.

— SB RECOMMANDE —

AVIS AU PUBLIC
Les entreprensurs syndi qués peintres

et gypseurs de la ville et des environs
regrettent de ne pouvoir passer sous
silence l'article qui les concerne, mais
devant une telle op iniâtreté, il est bon
que le publ ic sache ce qu 'il y a de vrai
dans l'article paru ces jours derniers et
signé Pozetto.

L'article en question néglige de dire
que la coop érative a été parfaitement re-
connue et qu 'elle a été invitée à faire
partie du syndicat patronal ; mais vu son
refus , de simp les mesures (les mêmes
qui sont prises vis-à vis des patrons qui
s'écartent du règlement) ont été prises et
app liquées.

Quant au lyrisme dont est parsemé
l'article en question , c'est assez déplacé ;
car ce n'est pas dans la coop érative que
des accents patriotiques retentissent.

La grève des ouvriers gypseurs et
peintres , qui a été si désagréable à tous
les points de vue et pour tout le monde ,
n'a été que l'institution des ouvriers de
la coopérative et surtout de leur vice -
président Pozetto ; voilà ceux qui ont
formé le syndicat ouvrier et qui ont mis
au pied du mur les patrons. Une fois
l'ordre rétabli , les voilà qui abandonnent
toute leur œuvre et forment une coop éra-
tive afin d'avilir la profession par des
procédés qui ne sont dignes que de ceux
qui les acceptent.

Nous savons aussi que le soleil luit
pour tout le monde, mais il y a bien des
choses qu 'il ne devrait pas éclairer.

Que le public sache enfin que nous re-
grettons toute cette polémique entre pa-
trons et ouvriers , mais elle a été provo-
quée, et si nous nous défendons, c'est
que nous en avons le droit ; car enfin,
c'est notre existence qui est en jeu , et nous
n'admettons pas que des ouvriers qui ont
tous profité de nos ateliers viennent , par
leur mauvaise volonté et leur indiscipline,
mettre le trouble dans nos travaux.

Neuchatel, le 25 septembre 1891.
Le syndicat des entrepreneurs plâtriers -

peintres de Neuchatel et environs.

ENTREPRISE GENERALE
DE

TRAVAUX en ASPHALTE , CIMENT et BÉTONS
VENTE et APPLICATION

SPÉCIALITÉ
de DALLAGE et CARRELAGE en tous genres

TUYAUX EN GRÈS

TUYAUX EN CIMENT
Vente de sable de Sallavaux.

Louis^CÏMENZLI
ENTBEPRENEUR

11, Faubourg de l'Hôpital , 11

Prof. VICTOR ATTANÀSI
Artiste-Peintre

Rue Pourtalès 9, Neuchatel

Exécution de Portraits, Fresques, Dé-
corations artisti ques en tous sty les, pour
églises, salons, etc., peintures à l'huile,
aquarelles, etc. Décorations à l'émai l sur
porcelaine évitant toute cuisson (méthode
spéciale) . Restauration de toiles ancien-
nes.

Le prof. Attanasi accepte des élèves
pour fréquenter ses cours.

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
561 On demande, pour une f a-

mille nombreuse habitant la ville,
une cuisinière bien recommandée
ayant déjà l'habitude du service,
propre et active, de 22 à 25 ans.
S' adresser au bureau du journal.

On cherche une jeune fille sérieuse et
intelligente, sachant bien coudre et ayant
l'habitude des enfants , comme bonne
pour deux petites filles. Adrester les
•offres, si possible avec photograp hie , à
Mme Strasser-Berthoud , docteur , à Inter-
laken.

On demande , pour le commencement
d'octobre, comme aide dans le ménage,
une jeune fille intelligente , robuste et
parlant français. S'adresser dans la ma-
tinée, Crêt-Taconnet n° 2.

566 On demande une fille propre , ac-
tive et sachant faire une bonne cuisine
ordinaire. S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D 'EMPLOI

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande aimerait se placer comme ouvrier
-chez un boulanger de la ville ou des en-
virons. Prétentions modestes mais bon
traitement. Pour renseignements, s'adres-
ser Maladière 1, ou à M. Zimmermann-
Wirth , à Aeti gkofen, Bucheggberg (So-
leure) .

Une jeune Repasseuse
cherche à se placer dans une famille
nombreuse où elle serait aussi appelée
à servir à table. S'adresser à Emma
Lauener, im Triip fi, Lauterbrunnen.

Un jeune homme intelligent , travail-
leur, qui aimerait apprendre la langue
française, cherche à se placer.

Offres sous initiales A. W. 203, poste
restante, Berne. fHo. 6543 Y.)

564 Deux demoiselles de toute mora-
lité désireraient se placer de suite comme
demoiselles de magasin ou pour tenir les
écritures dans un bureau. S'adresser au
Bureau d'avis qui indiquera.

Un ancien entrepreneur de charpente
et menuiserie accepterait un petit emp loi
à Neuchatel , soit pour entretien ou sur-
veillance de propriétés , pour tout ce qui
se rapporte aux travaux du bâtiment.
Ecrire aux initiales A. B. C. N° 1891,
poste restante, Genève.

U JVE FILLE
ayant déjà travaillé pendant trois ans
comme tailleuse, cherche une place
dans une famille honnête. Un bon trai-
tement est préféré à une forte rétribution.
S'adresser à Rosa Ertl , à Pefle (Berne).

(B. 873 Y.)

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, qui a été occupé pendant long
temps dans un magasin et bureau , con-
naissant la correspondance française et
allemande , désire se p lacer dans un ma-
gasin ou bureau. Photograp hie et certi-
ficat à disposition. Adresser les offres par
écrit sous les initiales J. M. B. 565 au
bureau de ce journal.

549 On demande une bonne ouvrière
couturière en robes. S'adresser au bureau
d'avis.

APPRENTISSAGES

Une jeune fille pourrait entrer comme
apprentie blanchisseuse, chez E. Fau-
guel, rue Basse, Colombier.

568 On désirerait placer en apprentis-
sage, chez une bonne tailleuse de la ville ,
une jeune fille àa;ée de 16 ans. S'adres.
au bureau d'avis, qui indiquera.

Un jeune homme cherche une place
pour apprendre à faire les ressorts.
S'adresser à M. Emile Rubin , chez M.
Paul Diacon , à Fontaines (Val-de-Ruz).

560 Dans une bonne boulangerie de
la ville, on cherche un apprenti. S'adres.
au bureau de la feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu un sabot de char depuis les
Terreaux en montant l'Ecluse. Le rap-
porter chez Jean Sutter, contre récom-
pense.

AVIS
La personne qui a eu l'amabilité d'en-

lever un sceau à balayures , devant la
porte de l'immeuble Faubourg du Lac 19,
est invitée à venir chercher le couvercle ,
devenu inutile.

On a trouvé, mardi 22 courant , à l'en-
trée de Peseux , une couverture de cheval ,
en cuir. La réclamer à Jacob Konrad , à
Peseux.

AVIS DIVERS

PENSION • FAMILLE
13, Parcs, 13 NEUCHATEL

PENSION
Une famille recevrait en pension un

ou deux jeunes gens fréquentant les
classes. S'adr. rue P.-L Coulon 10, rez-
de-chaussée. — A la même adresse :
Leçons d' anglais et de f rançais.

Etude d'avocat et notaire
Ernest PARIS, avocat et

notaire, a ouvert son Etude à
Colombier.

M. GRUNIG - BOLLE
ÏEOBES

rue du. Seyon
se charge des transformations de cha-
peaux feutre et paille. Ouvrage prompt et
soigné.

M™ ZIMMERMANN
à BROTJGG (A RGOVIE )

reçoit toujours des jeunes f illes en pen-
sion. Vie de famille, surveillance active et
soins affectueux sont assurés Envoi de
de prospectus sur demande. Bonnes ré-
férences dans la Suisse française.

M. LE D^ MORIN
à COLOMBIER

est de retour du service militaire. —
Consultations à 10 '/2 heures , excepté
jeudi et dimanche.

Les

ÉCOLES DU DIMANCHE
de la ville el banlieue

recommenceront dimanche 4 octobre,
à S '/a heures.

OBLIGATIONS 5 'i, °|.
EMPRUNT MONTEPONI

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

sans frais les coupons au 1er octobre pro-
chain, comme suit :

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

A 13 fr. 45 (perte au change déduite)
les coupous d'Obligations série B, de
L. it. 13»75.

L'Etude de M. J. ROSSIAUD,
notaire, est ouverte à Gorgier,
maison de Mme Ducommun
(Saint-Aubin).

Les membres du CERCLE NATIONAL
qui n'ont pas encore payé leur co-
tisation pour le 1" semestre 1891, sont
avisés qu 'il en sera pris remboursement
par la poste, à partir du 1" octobre
prochain.

A TÏTT HTTi ^e raccominoclages de
ixlHiLilUiXt chaussures. — Ouvrage
prompt et soigné.

Se recommande ,

Veuve KDFFER ,
8, Rue des Poteaux, 8

SOCIETE HORTIC OLE
de Neuchâtel-Ville et du Vignoble

Dimanche 4 octobre 1891
à 1 heure du soir

ASSEMBLÉE - EXPOSITION
an Collège de Colombier

PRIX D'ENTRÉE : 30 Cent.

Réception des produits le samedi 3
octobre 1891, dès 2 heures après midi , et
le dimanche 4 octobre , de 7 à 9 heures
du matin. Opérations du Jury, à 9 heures
du matin.

Les horticulteurs , jardiniers et ama-
teurs sont invités à se présenter avec de
nombreux produits.

LIS0!S D'ITALIEN
*

M. J. BALIVIERA, de Rome, donne
des leçons de langue et conversation ita-
liennes. S'adresser rue J.-J. Lallemand 1,
3me étage, chez Mme Crosetti .

et BONNE TENUE

M. Edward AUDÉTAT reprendra pro-
chainement ses cours.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Il est rappelé à Messieurs les socié-
taires que, j usqu'au 30 septembre,
la cotisation de l'année courante se paie
au tenancier ; passé ce terme, elle sera
prise en remboursement par la poste.

Le Comité.

PENSION
Une dame habitant un des beaux quar-

tiers de la ville offre la chambre et la
pension à un ou deux messieurs. S'adr.
rue J.-J. Lallemand n° 7, au 2me étage.

INSTITUTION Dr SCHMIDT
SAINT - GALL

Etablissement spécial pour l'étude sé-
rieuse et prat i que des Langues mo-
dernes, des sciences commercia-
les et industrielles. Correspondance
commerciale en quatre langues ; bureau
commercial . Education et instruction
comp lète. Préparation solide à tous les
examens. Méthode rationnelle indivi-
duelle. Système de petites classes. Suc-
cès constants depuis la fondation. Soins
dévoués. Vie de famille. Situation su-
perbe et salubre. Demander prospectus
et liste de références de parents au

Directeur Dc SCHMIDT, prof.

Il montra à l'enfant un matelas étendu
à terre.

— Voie! mon lit , dit-il.
Il lui montra un autre.
— Voici , continua-t-il , celui du citoyen

Reignac, secrétaire en chef de l'état-
snajor .

Il sonna, le planton parut.
— Un matelas ! demanda le général .
Cinq minutes après, le planton rentrait

apportant un matelas.
Pichegru lui montra de la main où il

devait l'étendre.
— Et voilà le tien , dit-il.
Puis, ouvrant une armoire :
— Cette armoire est à toi, personne

n'y mettra rien; ne mets rien dans celle
des autres ; comme ton paquet n'est pas
gros, elle te suffira, j e l'espère. Si tu as
quel que chose de précieux , porte-le sur
toi , c'est le p lus sûr : non pas que tu ris-
ques d'être volé, mais tu risques de l'ou-
blier lorsque sonnera l'heure de quel que
départ trop prompt , soit pour aller en
avant, soit pour aller en arrière.

— Général , dit naïvement le jeune
homme, je n'avais rien de précieux que
la lettre de mon père pour vous, et je
vous l'ai donnée.

— Alors, embrasse-moi, déballe toutes
tes petites affaires ; moi, j e retourne à ma
carte.

Et comme, en effet, il se rapprochait
de la table, il vit deux personnes qui

causaient en face de la porte, dans le
corridor.

— Eh ! dit-il , viens donc, citoyen Ballu !
viens donc, citoyen Dumont ! je veux
vous faire faire connaissance avec un
nouvel hôte qui m'arrive.

Et il leur désigna Charles; mais, com-
me tous les deux le regardaient sans le
reconnaître :

— Chers compatriotes , leur dit-il , re-
merciez cet enfant ; c'est lui qui vous a
fait passer l'avis grâce auquel vous avez
encore ce soir votre tête sur vos épaules.

— Charles ! s'écrièrent-t-ils tous deux
en même temps en l'embrassant et en le
serrant sur leur cœur, nos femmes et
nos enfants sauront ton nom pour l'aimer
et le bénir.

Pendant que Charles répondait de son
mieux à cette étreinte , un jeune homme
de vingt à vingt deux ans entrait , qui
demandai t en excellent latin à Pichegru
s'il pouvait lui accorder un quart d'heure
d'entretien.

Pichegru , étonné de cette façon de
l'aborder , lui répondit dans la même lan-
gue qu'il était à sa disposition.

Ouvrant la porte d'une petite chambre
donnant dans la grande , il lui fit signe d'y
entrer, et, lorsqu 'il y fut entré, l'y suivit-
devinant alors que cet homme avait une
confidence importante à lui faire, il re-
ferma la porte derrière lui.

(A suivre.)

Promesses de mariages.
Henri-Alfred von Buren, épicier, Soleu-

rois, domicilié à Neucbâtel, et Lucie-Elise
Desaules, institutrice, de Fenin, Vilars et
Saules, domiciliée à Saules.

Arnold-Frédéric Muhlemat'er, chocola-
tier, Bernois, domicilié à Serrières, et Eli-
sabeth Koch, cuisinière, Argovienne, do-
miciliée à Neucbâtel.

Xavier-Alphonse Hug, peintre de ca-
drans, Français, domicilié à Saint-Imier ,
et Antonia- Wilhelmina Simmen, giletière,
Bernoise, domiciliée à Neuchatel.

Gaspard dit Maral Bûrgi, jardinier, Fri-
bourgeois, et Pauline Iseli, horlogère,
Bernoise; tous deux domiciliés à Neuchatel.

Ernest-Henri Jehle, commis de banque,
de Neucbâtel , et Rose-Louise Breguet, de
Neucbâtel ; tous deux domiciliés à Neu-
cbâtel.

Fritz-Alf Coulaz, chocolatier, de Neu-
cbâtel, domicilié à Serrières, et Laure-
Adèle Breguet , horlogère, de Neucbâtel,
domiciliée aux Ponts.

Naissances.
25. Blanche-Marie, à Jean Nydegger,

scieur, et à Marie-Louise née Nardelli.
25. Blanch o Caroline, à Charles-Louis-

Clément Quellet , carrossier, et à Olympe
née Gretillat.

26. Simone, à François-Albert de Mont-
mollin et à Agnès née de Montmollin.

Décès.
24. Angèle-Louise, fille de Jules-Alexis

Heubi et de Uranie-Adèle née Baillet, Ber-
noise, née le 14 juin 1879.

25. Hélène-Julie, fille de Henri-Jean-
Antoine Grin et de Julie-Louise née Jac-
card, née le 8 août 1891.

25. Caroline, fille de Roberto-Domenico
Introzzi et de Elise née Schwab.

25. Magdalena née Theiler, tailleuse,
épouse de Christian Wyss, Bernoise, née
le 17 avril 1837.

26. Maria-Eisa, fille de Siméon Marty
et de Alvine née Engler, née le 14 sep-
tembre 1891.

27. James-Daniel, fils de James-Edouard
Peter-Contesse et de Marie-Louise née
Bissât, né le 27 juillet 1891.

ÉTAT - CIVIL DE NE UCHATEL

UNE MAISON DE VINS
du canton de Neuchatel demande un re-
présentant ou voyageur connaissant la
clientèle des cantons de Vaud et Fri-
bourg. Références exigées. S'adresser
sous chiffre H. 4771 J., à l'agence Haa-
senstein & Vogler , à St-lmier.

Chalet du Jardin anglais
JEUDI 1er OCTOBRE 1891

dès 8 h. précises du soir

GRA N D CONCERT
donné par la

Chapelle du 112 """ Régiment d'Infanterie
DE MULHOUSE

(40 exécutants)
Sous la direction de Mi. Roh.de

ENTRÉE : 50 cent.

Prog rammes à l'entrée de la salle.

ATELIER DE RELIURE
J. IW. FREY - RENAUD

5, Rue des Terreaux, 5
NEUCBATEL — 2e élage — NEUCHATEL

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

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Garde-malade et releveusè
très bien recommandée. S'adr. Avenue
du Crêt 10, rez-de-chaussée.

569 Une jeune fille , Vaudoise, âgée de
24 ans, sérieuse et de toute confiance,
qui a servi pendant deux ans dans un
magasin de mercerie et lingerie de la
Suisse allemande, cherche une place
analogue, en ville ou dans le canton de
Neuchatel. Certificats à disposition. Le
bureau de la feuille d'avis indiquera.



Une remarquable délivrance.
M1" Elisabeth Kamm, à Glaris, raconte

l'expérience suivante : « Depuis nombre
d'années j 'étais atteinte d'une maladie du
foie, de rhumatisme et de crampes d'esto-
mac. Le bras droit , les épaules et même
tout le côté droit étaient fortement enflés
et j'éprouvais de violentes douleurs.

« J'employai une grande quantité de re-
mèdes, mais ils furent tous sans succès.
Enfin le Safe Cure Warner me fut recom-
mandé, j 'en fis l'essai et, en effet , après
emploi de deux bouteilles, je pouvais re-
prendre mes occupations ; je suis mainte-
nant délivrée de cette longue et doulou-
reuse maladie.

« Je recommanderai, à chaque occasion,
cet excellent remède à tous ceux qui
souffrent. •

On peut se procurer ce médicament,
au prix de 5 fr. la gran le bouteille, à
NEUCHATEL : pharmacies A. Guebhart et
A. Dardel. — En gros, chez O. Richter,
à KRETJZLINGEN (Thurgovie).

%% Toutes les maladies nerveuses et la
plupart des maladies organiques, troubles
ou malaises quels qu'ils soient, sont faciles
à guérir par l'application des aimants vi-
talisés du professeur H. DURVILLE. Les
douleurs vives cessent au bout de quel-
ques instants, les accès ou les crises
deviennent moins fréquents et moins
violents et la guérison se fait, sans médi-
caments et sans modifier son régime et ses
habitudes.

Nous engageons nos lecteurs à demander
le curieux traité sur l'Application de
l'aimant au traitement des maladies,
qui est envoyé gratis par l'Institut Ma-
gnétique, 23, rue Saint-Merri, à Paris.

LIBRAIRIE

COURS THÉORIQUE ET PRATIQUE
DE COMPTABILITÉ COMMER-
CIALE à l'usage des Ecoles primaires,
secondaires et industrielles, par Alfred
Renaud , professeur à la Chaux-de-
Fonds. Volume relié, de 344 pages, en
vente chez l'auteur et dans toutes les
librairies au prix de 3 fr. 50 l'exem-
plaire.
L'ordre et l'économie sont les deux

grands facteurs qui assurent la prospé-
rité d'une maison de commerce. C'est
pour l'avoir trop oublié que bon nombre
de négociants ont vu , un jour , la ruine
entrer dans leur demeure , peut-être avec
le gendarme et le déshonneur pour es-
corte. Une tenue de livres simple, claire
et nette est donc indispensable pour
réussir. Mais pour acquérir cette science
éminemment pratique, hérissée néan-
moins de difficultés nombreuses, un bon
cours de comptabilité théorique et prati-
que est nécessaire, non seulement à l'en-
fant , mais même et surtout à l'homme
qui croit en avoir pénétré tous les secrets
et parcouru tous les dédales.

A ce point de vue, le Cours théorique
et pratique de comptabilité commerciale
de M. A. Renaud nous paraît répondre à
toutes les exigences et offrir de précieux
avantages sur tous les manuels qui l'ont
précédé. Après avoir consacré la pre-
mière partie de son ouvrage aux deux
méthodes de comptabilité (la partie sim-
ple et la partie double), il aborde succes-
sivement la correspondance, les piix de
revient , les effets de commerce et les
comptes courants.

Les définitions sont toujours claires et
précises, les divisions bien établies, les
exemp les bien choisis et concluants. Les
comptes sont soldés et recommencés à
nouveau. Les élèves ont donc sous les
yeux toute une série d'opérations desti-
nées à leur faciliter l'intelligence du solde
des comptes.

Mais ce ne sont pas seulement les
élèves et les instituteurs de nos établte-
sements d'instruction publique qui pour-
ront tirer profit de ce cours de comptabi-
lité, mais encore les industriels , les com-
merçants, les agriculteurs, les diverses
administrations, les agents d'affaires, les
greffiers et les notaires , car l'ouvrage de
M. Renaud a sur ses semblables l'im-
mense avantage d'être en harmonie avec
le Code fédéral des Obligations. Une at-
tention toute sp éciale a été consacrée
aux affaires de banques, traitées d'une
manière très superficielle dans la géné-
ralité des cours de comptabilité. L'élève
a sous les yeux la formule neutre pour
lettre ou billet de change, des exemples
de lettre de chaoge simp le, avec accep-
tation et endossement, à vue , à l'ordre
du tireur et endossée, tirée à plusieurs
jou r de vue avec aval et endossements,
tirée par seconde de change, avec be-
soin. Il y trouvera encore la formule du
billet de change , du chèque, des modèles
de lettres commerciales, de reçus et de
quittances, de baux et de contrats, en un
mot, tout ce qui peut l'initier sans efforts
et d'une manière graduée à l'étude des
difficultés les plus considérables de la
comptabilité.

Quand nous aurons ajouté encore que
cet ouvrage est recommandé par la Di-
rection de l'Instruction publique du can-

ton de Neuchatel , qu 'il a été couronné
par le ju ry de la Société pédagogique
neuchâteloise, nous aurons dit à peu
près tout ce qui le recommande à l'at-
tention des personnes qui s'occupent de
l'instruction de la jeunesse.

J. C.

Militaire. — Le Conseil fédéral a
nommé chef de l'arme de la cavalerie
M. le colonel Wille, do la Sagne (Neu-
chatel), actuellement instructeur chef de
la cavalerie.

Le colonel Wille est âgé de 43 ans
seulement. C'est un des plus jeunes offi-
ciers supérieurs de l'armée suisse.

En outre le Conseil fédéral a décidé,
en prévision de la revision prochaine de
l'organisation militaire fédérale , de ne
pas repourvoir pour le moment le poste
d'instructeur en chef de la cavalerie,
mais de laisser également la haute direc-
tion de l'instruction au colonel Wille.

— L'an dernier, 2230 recrues, 7 ma-
jors , 100 officiers subalternes, 217 sous-
officiers, 91 appointés , trompettes et ou-
vriers ont pris part aux écoles de recrues
d'artillerie ; 38 officiers , 188 sous-officiers
et soldats, 668 recrues, à celle du génie;
421 hommes aux écoles de recrues des
troupes sanitaires; 124 recrues, 25 sous-
officiers et 8 officiers, à celle des troupes
d'administration ; 10,087 recrues d'infan-
terie ont été instruites , 30,261 recrues
avaient été examinées, 15,464, (le 51 %)
déclarées propres au service.

Société d'histoire de la Suisse romande.
— La réunion de cette Société a eu lieu
jeudi à Estavayer . L'abbé Gremaud , de
Fribourg, a lu une monograp hie d'Esta-
vayer et M. A. de Molin une étude sur
le vieux château du lieu. M. E. Rilter ,
professeur à l'Université de Genève, par-
lant de Rousseau , a comparé les dates
de la vie de l'écrivain et celles de la
Nouvelle Héloïse ; M. de Budé a relaté les
voyages de Jacob Vernet faits au siècle
passé et M. de Murait a développ é les
origines des libertés de Schwytz.

L'après-midi a eu lieu un banquet où
se sont fait entendre MM. B. van Muy den ,
l'abbé Gremaud , Emery, Chassot de
Schaller , Ph. Godet , P.-F. Vallotton et
Grang ier. On a beaucoup ri en attendant
la relation historique d'un banquet annuel
que devait le chap itre de Lausanne aux
bourgeois d'Estavayer et a ceux de treize
communes du voisinage , banquet qui eut
lieu jus qu'en 1530. Les estomacs étaient
solides à cette époque -là. On consacrait
à cette agape, outre p lusieurs tonneaux
de vin , cinq porcs, dont deux gras, plus
un nombre respectable de bœufs, de
génisses et de moutons !

BERNE . — Dans la nuit de mercredi à
jeudi , deux redoutables bandits , les nom-
més Félix Roos et Fiédéric Gasser se
sont évadés de la prison de Berthoud.
Tous deux avaient été condamnés, le
21 septembre courant , par le tribunal
criminel de Berthoud , le premier à trois
ans et le second à deux ans de prison ,
pour divers vols.

SCHAFFHOUSE . — Le corps des cadets
de Schaffhouse a célébré jeudi le cen-
tième anniversaire de sa fondation. Le
drapeau qui avait été donné aux cadets
Sohanhousois par Napoléon III a été
remp lacé ces jours-ci par une superbe
bannière brodée, don de quel ques bour-
geois de la ville.

VALAIS . — On a découvert au glacier
du Théodule des monnaies de l'époque
romaine. De cette trouvaille et d'autres
faites précédemment on en conclut que
ce passage n 'était pas autrefois recouvert
par la glace et était assez fréquenté.

Bulletin commercial.
Betterave à sucre. — Les essais de

culture de la betterave à sucre ont plei-
nement réussi dans la vallée de la Broyé.
Ils ont porté sur trois variétés. La petite
variété A a produit 25,000 kilos à l'hec-
tare et se paie 30 fr. les 100 kilog. ; la
variété moyenne B a produit 33,000 kilog.
se payant 26 fr. et la grosse variété C
42,000 kilog. à 22 fr.

L'analyse des 3 variétés cultivées dans
un terrain non fumé a donné les chiffres
suivants : A 12,82% de sucre, B 12,20%
et C 12,20%.

En terrain fumé et labouré à 30 centi-
mètres de profondeur la richesse saccha-
rine des betteraves a été de : 13,52 %
pour la variété A, 12,20% pour la va-
riété B et 11,10 % pour la variété C.

Ces résultats constituent un rendement
net de 600 fr. environ à l'hectare.

{Journal d'agriculture suisse.)

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

BOUDRY . — Voici les chiffres qui nous
parviennent sur les élections de diman -
che dans le collège de Boudry :

Election d'un député. — M. H. Auber-
son , notaire , a été nommé par 370 suf-
frages. M. Schlâppi en a obtenu 224.

Election d'un juge de paix. — M. Sa-
voie, notaire, a été nommé par 374 voix.
M. Montandon en a eu 222.

CERNIER , le 28 septembre 1891.
(De notre correspondant).

Le village de Savagnier était en fête
samedi. Grâce à un temps radieux , le
concours qui y avait été organisé par la
Société d'agriculture du Vul-de-Ruz a été
admirablement réussi. La place de fête,
très bien située près du Collège était , dès
7 heures du matin , couverte d'un su-
perbe choix de pièces de bétail , prou-
van t d'une façon péremptoire les pro-
grès que fait l'élevage chez nous, et mon-
trant qu 'il est très possible d'arriver à y
réunir un bétail aussi estimé que celui
d'autres localités suisses de plus grand
renom.

C est ce qu a fort bien fait remarquer
M. Comtesse, directeur du département
de l'agriculture , dans le discours qu 'il a
prononcé au banquet.

Après avoir remercié M. le pasteur
Wuthier pour le charmant toast en vers
qu 'il avait porté aux invités , M. Com-
tesse fait un éloge très flatteur de Sava-
gnier , village essentiellement agricole ,
commune qui voit chaque année ses
charges diminuer , grâce à son économie ;
la commune du canton dont le territoire
est le moins grevé d'hypothèques. Il
donne ensuite de judicieux conseils aux
agriculteurs. Gardez-vous, leur dit-il , le
plus possible de l'emprunt , approchez-
vous le moins possible des notaires et du
Crédit foncier, ou ne faites appel à eux
que pour des placements de fonds.

La terre est et restera toujours l'ins-
trument fondamental de la vitalité du
pays; si nous voulons que cette vitalité
se maintienne , il faut la cultiver avec in-
telli gence et avec science.

Pendant nos années de prosp érité in-
dustrielle , notre attention s'était détachée
de l'agriculture et nous avions oublié
tout ce qui s'y rattache. Maintenant que
nos industries traversent uoe crise si in-
tense, chacun revient à la culture de la
terre. Rappelons nous que là , comme
dans tous les domaines , la victoire ne
s'obtient que par la lutte, par le progrès
et par le travail.

Les deux points essentiels dont dépend
le relèvement de notre agriculture sont
la volonté , l'initiative et l'énergie du cul-
tivateur et les efforts des pouvoirs pu-
blics pour encourager et aider cette
branche , M. Comtesse termine en por-
tant son toast à cette agriculture forte et
prosp ère, marchant de progrès en pro-
grès.

A trois heures et demie eut lieu la dis-
tribution des récompenses .

Une exposition de produits agricoles
était jointe au concours de bétail ; soit à
cause de la saison avancée, soit à cause
de la non-partici pation de l'Orp helinat
Borel et de l'Ecole d'agriculture, cette
exposition était bien maigre comparée à
celles des années précédentes.

Nous regrettons vivement pour notre
part , l'abstention complète de ces deux
établissements.

La Société d'agriculture avait décidé
de ne p lus primer leurs produits avec
lesquels les agriculteurs ne pouvaient pas
lutter. Est-ce cette raison ou une autre
qui a engagé ces établissements à ne
p lus exposer ? Il nous semble que si l'E-
cole d'agriculture veut se faire apprécier
des paysans du Val-de-Ruz , elle ne de-
vrait pas se tenir dans une si prudente
réserve dans des occasions comme celles-
là.
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Monsieur et Madame J. Péter-Contesse
et leurs familles ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher petit

DANIEL, ,
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 2 mois»

Neuchatel , le 27 septembre 1891.
Il rassemblera les agneaux

entre ses bras, et les portera
dans son sein . Esaïe XL, v. 11.

L'inhumation aura lieu mercredi 30 cou-
rant , à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel n° 6.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part.
¦¦ MM————

Monsieur et Madame Wagner-Gacon et
leurs trois enfants font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent de faire en la.
personne de leur cher enfant ,

WILISELM - FRÉDÉRIC,
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui,
après une courte et pénible maladie.

Neucbâtel , le 28 septembre 1891.
Laissez venir à Moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point , car le royaume de Dieu est
pour ceux qui leur ressemblent.

Monsieur et Madame Marty-Joss, leurs
enfants et leurs familles for.t part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère petite fille et sœur,

MARIA-ELSA ,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 15 jours.

Neuchatel , le 27 septembre 1891.
L'enterrement aura lieu aujourd'hui,

mardi , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Chavannes n° 10.

BMBaaMgWWMMMMWWMi
Monsieur et Madame Adolphe Petit-

pierre et leurs enfants, à Peseux, Made-
moiselle Isabelle Petitp ierre , à Neucbâtel ,
Monsieur Charles-Auguste Reymond et
ses enfants ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle
MARIE-HENRIETTE PETITPIERRE,

leur cousine, décédée à Harlem et que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 65°" année.

Jean XIV, v. 1.

AVIS TARDIFS
Perdu , de Vieux-Châtel en ville, Jin

grand rideau et plusieurs morceaux d'é-
toffe. Les rapporter , contre récompense,
rue Saint-Honoré 8.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Dans un discours prononcé dimanche

à Bapaume, à l'inauguration de la statue
du général Faidherbe, M. Ribot , ministre
des affaires étrangères et représentant le
gouvernement, a prononcé un discours
dont nous relevons les mots suivants,
nettement pacifiques et fort sages :

« Il est résulté pour nous, comme on
l'a justement dit , une situation nouvelle ,
ce qui ne signifie pas qu 'il faille y adap-
ter une nouvelle politi que. Celle que
nous avons suivie nous a été trop favo-
rable pour que nous la désertions le jour
même où la valeur en apparaît à tous les
yeux et où nous commençons à en
recueillir les fruits. (Vifs app laudisse-
ments). Ce n'est pas au moment où nous
pouvons pratiquer la paix avec p lus de
dignité que nous nous exposerons à la
compromettre. »

Allemagne
Des élections importantes viennent

d'avoir lieu dans le grand-duché de Bade.
On y a procédé à la nomination des délé-
gués qui éliront à leur tour les députés à
la chambre badoise.

Le fait le plus frappant de ces élec-
tions est la grande victoire remportée à
Mannheim par les socialistes. Sur 306
délégués à élire, ils ont fait passer 171
de leurs candidats , tandis que les libé-
raux en ont obtenu 122 el les démocra-
tes 13. Les deux députés de Mannheim
seront donc socialistes. C'est la première
fois que des socialistes siégeront à la
Chambre du grand-duché. Jusqu 'ici les
élections à deux degrés n'avaient pas été
favorables aux socialistes.

A Fribourg, les ultramontains l'ont
emporté, tandis qu 'à Baden-Baden , à
Pforzheim et à Bruchsal les libéraux dis-
posent de la majorité.

Italie
Encore un changement à propos du

discours de M. di Rudini. Ce pauvre dis-
cours n 'a pas de chance : il ne sera pro-
noncé ni à Milan , ni à Rome, ni autre
part. Il a été renvoy é à l'ouverture du
parlement .

— Dans une conférence des ministres
le gouvernement a décidé de se faire
représenter officiellement à l'inauguration
de la statue de Garibaldi par le marquis
Centurione, consul général à Nice.

Bulgarie
Les agents dip lomatiques d'Ang leterre,

d'Autriche et d'Italie ont reçu des ins-
tructions leur enjoignant d'être à l'avenir
moins réservés dans leurs rapports avec
le prince. Ils pourront se présenter en
audience et accepter les invitations qui
leur seront faites. Il est probable que
le représentant de l'Allemagne imitera
ses collègues.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Les communications sont rétablies
sur les lignes du Nord espagnol au moyen
d'une ligne provisoire qui contourne le
théâtre de l'accident de Burgos.

On signale la mort de trois blessés, ce
qui porte le chiffre total des décès à 24.

— Hermann Zeitung, le nain qui fit
l'an dernier le voyage de Vienne à Paris
dans une caisse, vient de faire un nouveau
voyage dans les mêmes conditions. Il
s'est fait exp édier dans une malle, de
Paris à Amsterdam. Les douaniers hol-
landais qui examinaient les bagages à la
gare d'arrivée, entendirent des cris sor-
tant d'une malle; ils l'ouvrirent , et aper-
çurent le nain qui les salua fort poliment.
La malle dans laquelle Zeitung était
enfermé, était adressée à un imprésario
de café-concert. La feuille de bagages
indi quait que le colis contenait des livres
et des vêtements.

— Jeudi soir , à sept heures et demie,
on a ressenti à Neuhaus, sur le Danube ,
une violente secousse de tremblement de
terre avec accompagnement de trépida-
tions produisant un brait analogue aux
grondements du tonnerre. Le ciel était
pur et le thermomètre marquait six de-
grés au-dessus de zéro.

— Le New York Herald dit que les
colons qui viennent de s'établir sur les
territoires de l'Oklahoma récemment ou-
verts sont dans une situation très criti-
que par suite du manque de vivres.

Le pétrole et la vermine. — Bien des
personnes se servent à tort de pétrole
pour faire disparaître la vermine des
animaux . Le Landbole , journal agricole
allemand , établit par des faits récents
combien cette coutume est dangereuse.
Voici, notamment , deux cas qui se sont
produits dans le Sehleswig-Holttein:

Pour débarrasser des puces son chien
favori , un chasseur frictionna le dos et
la nuque de la bête avec force pétrole .
Le chien perdit aussitôt l'appétit , fut pris
d'un tremblement général et expira quel-
ques jours après , après avoir enduré vi-
siblement les plus terribles souffrances.

Un jeune villageois , qui avait emp loy é
le même remède à l'égard de dix neuf
vaches, pour les débarrasser de leurs
parasites, vit mourir au bout de quelques
jou rs deux de ses bêtes ; les autres furent
toutes sérieusement malades. Elles sont
devenues d'une maigreur extrême et ont
perdu pour ainsi dire tous leurs poils.

Situation générale du temps..
28 septembre.

Le vent est modéré du S. O. sur la
Manche, violent du S.-S.-O. à Valentia ;
il souffle en tempête à Christiansund . Des
p luies sont tombées en Scandinavie , en
Allemagne, en Hollande , dans l'ouest des
Iles Britanni ques et sur nos régions de
l'Est .

La temp érature a baissé d'une manière
très sensiole.

En France, le temps est revenu au
beau ; un réchauffement est probable.

FAITS DIVERS

CHRONIQUE LOCALE

Congrès international littéraire
et artistique.

La séance du matin et une bonne par-
tie de celle de l'après-midi d'hier , ont été
consacrées au projet de loi anglais Copy-
right.

Les deux rapporteurs , MM. H. Morel
et Rothlisberger avaient l'un et l'autre
fait de la question une étude approfon-
die dont ils soumirent les résultats aux
membres du congrès. Beaucoup de ces
derniers prirent part à une discussion très
longue que soulevaient les observations
présentées par M. Maillard. Le tout
aboutit au voeu exprimé par le Congrès
que les diff érentes sociétés littéraires et ar-
tistiques de tous les pays s'unissent pour
présenter au gouvernement de la Grande-
Bre tagne le résumé des respectueuses ob-

servations suggérées par l 'étude el la dis-
cussion du projet de loi sur le Copyrigh t,
dit proje t Monkswell.

Puis M. A. Darras, rapporteur sur le
Copyright américain , fait l'historique de
cette loi , en signale les points conformes
ou bien opposés à la Convention de
Berne, sans oublier d'en mentionner
d'étranges dispositions , vraies chinoise-
ries de législation protectionniste. —
L'heure avancée oblige le président à
remettre au lendemain la suite de la dis-
cussion.

*
Aujourd'hui , il y a séance publique

dès dix heures. A midi et quart , un
vapeur transportera les membres du
Congrès à Cortaillod , d'où ils se rendront
à Chanélaz pour le banquet offert par le
canton et la ville de Neuchatel.


