
J. TROST & CIE, ZURICH
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Fabrication exclusive d'instruments supérieurs, construction en fer, reconnue la
plus solide, garantie 10 ans.

Pianos à table d'harmonie double. — Brevet d'invention fé-
déral N» 3011, 2 avril 1891.

Les pianos à deux tables d'harmonie, invention récemment brevetée de la mai-
son J. TROST & G", l'emportent sur tout autre système quant à la suavité et la sono-
rité du son. Ce système est approuvé par MM. les professeurs de musique et par tous
nos grands magasins de pianos.

Médailles obtenues à Vienne 1873, Philadelphie 1876, Paris 1878, Sydney 1880,
Melbourne 1881, Zurich 1883, Paris 1889.

Dépôt chez M. Louis KURZ, professeur de musique
Rue Saint-Honoré n° 5, NEUCHA TEL.

BIJOUTERIE T k
HORLOGERIE Ancienne Maison P

ORFÈVRERIE JEANJAp. & Cie. I
Beaq oheil dam ton» le» genre» Fendêe en 1833 t>

A.. JOBÏN I
Succosseî r

Maison dn Grand KOtel dn _La<; 1
NEUCHATEL

^—M—W-WW—imniiiii i — M—Marnai

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

Elle est alcaline et antiseptique.
Dépôts au Bazar Schiitz & Schinz , au

magasin Savoie-Petitpierre et chez MM.
Bourgeois, pharmacien, Hédiger, coiffeur,
à Neuchàtel . 
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CORCELLES (Neuchàtel ) 9

Nouveauté pour Robes. m
Confections pour dames. X

Imperméables. i
Jerseys. — Jaquettes. Jj J

Tailles-Blouses. Q
Châles russes. — Echarpes. Q

Tabliers. m
Jupons. — Corsets. X

Camisoles. — Caleçons. ï

— TELEPHONE — X

SEL-LESSIVE ou

LESSIVE R I C H A R D
Excellente pour blanchir le linge gang le gâter ; nettoie parfaitement glaces,

vaisselle, métaux et planchers. — Ne gerce pas les mains. — Chez les épiciers.

LESSIVE BIENNA
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

En vente dans les meilleures épiceries de Neucliâtel et du "Vignoble.

FRÈRES SCHNYDER, savonnerie, BIENNE.

WÊÊnÊÊamBWUBsmMMBBBËS&mËÊÊÊÊÊmm
Ijgj&Kjj l Slntr ' anémiques I

^^^^^|v de haute imp ortanee m
,*«*-M4BUTI0IIŜ  pour personnes affaiblies et délicates rien de meUteur que H

^b"w"g°"'""'-J la cure du véritable ¦

Cog nac Gol l iez ferrug ineux j I
17 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pâles couleurs, I
l'anémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la f a i b l e s s e  I
générale ou locale, le manque d'appétit, les maux de cœur, la 1
migraine etc WÊ

$PP~ Beaucoup plus digeste que toutes les préparations analogues, I
sans attaquer les dents. SLe Cognac Golliez a été récompensé par 7 Diplômes d'honneur et I
14 médailles. Seul p r i m é  en 1889 à Paris, Cologne et Gond. Refusez R
les contrefaçons et exigez dans les pharmacies le véritable Cognac Golliez I
de Fréd. Golliez à Morat avec la marque des Deux palmiers. — En Flacons I
de 3 fr. 50 et 6 fr. M
En vente dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Jordan , Guebhardt,

à Neuchàtel ; Zintgrafï, à Saint-Biaise.

• SPÉCIALITÉ •
i d'articles et laines Jseger :
} AdolpheïltEYRAT I
• 9, Evole, 9 S
• N E U C H A T E L  S
| (Suce de Mme A. de PRATO) |

S Chemises, Caleçons, Camisoles S
• pour messieurs, dames et enfants. •
{ — Jupons, Bas et Chaussettes. — S
• Laines à tricoter. — Couvertures •
J de lits et de voyage, etc. S
J Provenance garantie directe. J
• Prix très modérés. •

J Le magasin est fermé le vendredi 9
• soir dès le soleil couchant. — Réou- %
9 verture le samedi soir, au coucher 9• du soleil. •

|TcĤ 8^QÛ Îl
Q MT/n, SEYON, il l»fl| Q

X Vu l'agrandissement de mon ma- jjj
T gasin, reçu un nouveau choix de T
Q machines à coudre dans les der- Q
Q niers perfectionnements , et avec Q
X réduction de prix. A
A APERÇU : X
A La Rapide, nouvelle machine ro- X
T tative. Biesolt & Locke, nouveau T
G) moteur tt appuie-pied. Junker & jj»
Q Ruh à 2 bobines. Wertheim, Pfaff, Q
A Kbnig. Helvetia , Opel, Singer , A
x White, Grimm & Natalis, Frister I
Ç & Rossman , Saxonia, Humboldt & jjj
Q Rhénania , etc., etc. — Polytype Q
A élastique Colibri, dernière inven- rh
ï tiou, à petit bras. T

T Toutes ces machines sont garan- T
Q ties sur facture. Q

X — Prix-couran t à disposition. — X

PORCS MAIGRES
A vendre, chez François Egli , à

Neuchàtel, dès jeudi 1er 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.

Cors aux pieds. Le remède le plu
efficace et le meilleur marché (le flacc:i
75 c), c'est l'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur , NEUCHA TEL

Vente et pose de tous genres
de carrelages, Mosaïque.

Revêtements en faïence et ciment
colorié.

Tapisserie en toile maroquinée,
décorée à l'huile, Papiers peints.

Vente en gros et en détail de ciments
portland, prompt et romain.
Chaux blutée et gyps. — Gravier
de jardin.

STOCK VILUNGER
X , Trésor , X

L'assortiment des laines pour la sai-
son d'hiver est au grand complet.

Hambourg. Jsger.
Anglaise. T ¦ fiypn Normale.
Schaffhouse. I \ Il Il Al Gloria.
Andalouse. I j fl I 1 lil A Corraille.
Terneaux. Li-lILl LiU Castor.
Electoral. Décatie.

On se charge d'ouvrages sur
commande, à la main et à la tricoteuse

—o— SB RECOMMANDE —o—

TOUS LES JOURS

BEUR RE CEN TRIF U GE glacé
en pains de

250 gram. C/ 2 livre), à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles §EIXET

rue des Epancheurs 8.

M n P A C I N  bien situé , à remettre
rflAuAwIlt pour cause de départ.
Bonne clientèle. Adresser les offres poste
restante, sous chiflres J. M. J. 125.

Bolletia météorolog ique — SEPTEMBRE
'.u observations te font à 7 h., 1 h. et 9 heures
—.-—- i

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« Tempr. en degrés cent. S z f Vent domin.i a
Étf — ^5 _)r S ______________________ Ĉ  ?H

| MOT- MINI- IMAXI- I H 3 FOR- H
" INNE MUM MUM § 2 M CE ¦ Q

28 13.2 8.7 18.7726.1 var. faibl. clair

Toutes les Alpes visibles.

HITEIV OU LAC :
Du 29 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 570
Du 30 » 429 m. 530
Du 30 » Températu. • du lac : 17°

ANNONCES DE VENTE

Le soussigné ayant obtenu deux di-
plômes pour charrues Dombald et
à double versoir, au concours qui a eu
lieu le 12 septembre, à Sari près Laupen ,
se recommande.

B-EMPF, maréchal,
Vers-chee-Jacot , sur Cudrefin.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Domaine à louer
La Commune de Neuchàtel of-

fre à louer, pour le 23 avril 1892, le beau
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.

VENTE DE BOIS
Lundi 5 octobre 1891, la Commune de

Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables conditions, les bois suivants :

Fagots.
Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-

mune, à 8 heures du matin.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
BÉGUIN -B.EHLER.

V E N T E
D'DN

Atelier de Peintre-Plâtrier
Ensuite des offres qui lui sont par-

venues, la masse en faillite Arnold Maire ,
entrepreneur de peinture, vendra , par
enchères publiques , le mercredi 14 oc-
tobre 1891 , dès les 2 heures du soir, à
l'Hôtel de Ville de la Chaux-de Fonds,
salle du Tribunal, les marchandises et le
matériel du commerce exploité par le
failli, savoir :

1° Vernis, couleurs, essences, huiles,
colle, brosses, pinceaux, éponges, liteaux,
papiers peints, etc.

2° Echelles doubles, chevalets, ma-
chine à broyer, bidons à couleurs, pin-
ceaux et brosses, truelles, tamis, fûts,
moufles et chevalets, charrette, planches,
etc.

L'inventaire peut être consulté chez le
syndic soussigné.

Ch.-E. GUINCHARO, notaire.
9, rue Léopold-Robert , Chaux-de Fonds.

Faillite du citoyen Sandoz, Antoine,
époux de Madelaine-Lina née Lauber,
cafetier, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil, à
la Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 27 oc-
tobre 1891, à 2 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 4 no-
vembre 1891, dès les 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchàtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite de Sohmidt,
Frédéric, négociant en vins et restaura-
teur, domicilié au Port d'Hauterive, pour
le samedi 10 octobre 1891, à 2 heures du
soir, à l'hôtel de ville de Neuchàtel, aux
fins de recevoir les comptes du syndic,
prendre part à la répartition et entendre
prononcer , cas échéant, la clôture défini-
tive de cette faillite.

— Dans sa séance du 25 septembre
1891, la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, sur la demande de demoiselle
Rose-Henriette Goy, ménagère à la
Chaux-de-Fonds, a nommé à cette der-
nière un curateur en la personne du no-
taire Jaquet, Auguste, au même lieu.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES Â VENDRE
On offre à vendre, au Grand

Chaumont, pour le 23 avril prochain ,
un beau grand domaine d'environ
55 poses anciennes. Pour visiter l'im-
meuble, s'adresser à Madame veuve de
Daniel-Henri Matthey, au Grand Chau-
mont.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra

par enchèr es 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-vous à 1 '/. heure après midi
au Passage à niveau de Bôle.

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

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

6, RUE DES EPANCHEURS, 5

La vente de la choucroute nouvelle a
commencé.

BISCOTIHS gjg

TAUREAU A VENDRE
Un gros et gras taureau est à vendre

chez Aug. Berruex , à Trembley-sur-
Peseux.

A vpnrlpp un poële mextinSui-
» C-LLUl \D bi6) presque neuf ,

système Decker. S'adr. Vieux-Châtel,
n° 17, res-de-chaussée.

Vin d'Algérie
blanc et rouge

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

BUREAUX : 3, Temple-Mf, 3 '

Les lettres non affranchies
ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Tempte-M, 3
Los annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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Spécialité de lits complets A M E Ï Ï B L E H E N T S  SALLES DE VENTE
LITERIE CONFECTIONN éE mm mnm *" w *w mm mm *"* mm **m ™' mm de Nenchàlel

Meubles en fer. — Glaces, RICHES et S I M P L E S  2.1, Faubourg du Lac, 21

24, Rue du Temple-Reuf A LA VILLE DE NEUCHATEL 24, Rue do Temple Neuf
WW OUVER TURE DES SAISONS D'AUTOMNE ET D 'HIVER -W.

Nous avisons notre honorable clientèle que nous avons fait le choix de nos Robes et hautes Nouveautés, ainsi que de tous les autres
articles, avec les plus grands soins , et que nous n'avons pas accepté une seule pièce qu'on ne puisse vendre avec confiance et sous garantie.

Ci-dessous uu aperçu de quelques articles :
«O ftwA MAMAn T n i M A i w A  D AV AH A4 U <_ 11 + « P "NT AU fr»« v\+ ne * Flanelle coton supérieure, très lourde, 120 cm. pour mantelets . depuis fr. 135 j _g

§ 
Draperies, Lainage, tto&es et liantes .Nouveautés. Pufaine moiieïoA- 'ii&K ida qnautà . . . . de _s centimes ju iH . 030 §?

Le métro Piqué blanc, molletonné, beaux dessins . . à fr. 1 25, 0 95, 0 85, 0 75 et » 0 65 *S
"S Flanelles blanches, pure laine, douze qualités différentes . . . depuis fr. 0 75 Bazin et Satin spriped pour enfourrages depuis > 1 25 S»
g » et Peluches, pure laine, toutes couleurs » * ? ' «_ ! Toile blanche et écrue . depuis > 0 20 **"

Molletons, Flanelle et Frisades extra . . . . à fr. 2 45, 1 85, 1 65 et » 1 25 Cretonne, Shirting et Madapolam de Mulhouse . . . de 75 centimes à » 0 33 «O
•g Peluches pure laine, toutes couleurs . . . à fr. 2 25, 1 85, 1 4o, 1 15 et » 0 85 Toile écrue, forte, pour chemises, etc., 70 à 90 cm depuis » 0 25 *g,
xn Flanelle brodée de soie, Flanelle pour doublures. » » » 180 à 200 cm _ - 0 85 «
5» Flanelle pour Robes de chambre et Confection!. Toile blanche pour draps de lits, occasion, 170 cm à » 1 25 5)
.2 Robes et hautes Nouveautés (sans apprêt). . .  , ^0 Draps de dames, anglais, toutes couleurs (.valant 1 fr . 40) . . à » 0 75 SjpéciE-lités p>OU.r TrOUSSeauX. _ gW OÎ Milaine péruvienne, double largeur . . . . à 95 centimes et » 0 85 ' S_ É?

 ̂ § Brochés, qualité supérieure, double largeur à 1 fr. 50 et > 0 95 Nappage ménage I", grands damiers , 120 cm., occasion . . . . à > 1 — __,
§ c« Cheviotte I", forte, 100 cm., belle disposition . . . . à 2 fr. 25 et > 1 90 Serviettes, même qualité à > 0  33 g ®
» .52 Foulé pure laine, 100 cm , occasion à > 2 25 Nappage extra, en fil , 130 à 170 cm de fr . 3 90 jusqu 'à > 1 75 g ta
tu M Beige, Cheviottes, vigoureux, unis et à dessins. Serviettes extra, en fil . . . . à fr. 12—, 9 80, 8 80, 7 20, 6 80 et » 5 40 | Jg g'es S Draps amazonne, pointillés, serge, casimir. Coutil pour matelas Ia, 150 cm à > 1 3 5  m u*

•*=> -£ Rayures noppé ; de chaque article, belle série. Coutil et Sarcenet croisé, pour aberges de duvets . . .' . de 1 fr. 10 à » 1 90 i J ™ j
«S *° Mérinos et Cachemire pure laine, double largeur depuis » 1 — Cretonne fleurette, qualité extra, dessin nouveau . . . . à 75 cent, et > 0 55 j g* IM O) jusqu 'aux plus fines qualités. Croisé et piqué, dessin nouveau & » 0 55 j M

j "** Armures et Brochés noir, trente dessins . . . . depuis 3 fr. 90 à > 115 Toile de fil de Berne et des Vosges, largeur 75 à 90 cm. . . . depuis . 0 85 | 5. g,
oJ g Mi-deuils , rayons au grand complet . Toile de fil de Berne et des Vosges, largeur 180 cm > » 1 85 | S g».
2 > Draps et Milaine de Berne. Plumes et Duvets (dégraissés à la vapeur) : N" 5, Plumes ordinaires . à > 0 75 £2. ™
01 g Draps façonnés, belle qualité à - 3 90 N° 4, Belle plume blanche . . à » 1 50 §2 o_2J 8 Draps pure laine, occasion (valant 9 fr. 50) à 5 fr. 80 et > 4 85 N°* 3, 2, 1, '/„ Duvet de 1 fr. 95 ju squ'à > 3 75- [3 g
 ̂ -g Draps d'Elbœuf et anglais, etc. jusqu'à > 14 50 pUyet et Edredon, blancs et gris de 1 fr. 95 à » 950  j£ ^o Milaine de Berne, double largeur ¦ . . à fr. 6 80, 6 50, 5 50, 4 85 et > 3 40 çrjn végétal I* . ¦ ¦ fr. 0 25 — Crin animal . de 2 fr. 75 à > 0 95 g

800 Châles russes, toutes couleurs et dimensions, occasion . . de 9 fr. 80 à > 2 — Tampico, Laine pour matelas à 1 fr . 25 et > 1 95 et*
"3 300 Gilets de chasse . de 14 fr . 50 à > 1 — r 

J*
'S Jupons en laine, tricotés, occasion . . . ' . • ¦ de 7 fr. 50 à > 1 35 Descentes de lit, 55 cm. ; en moquette laine, à fleurs , sujets, etc., de 1 fr , 95 à » 9 80 OT
a\ Capuchons de 7 fr. 50 à > 2 80 Milieux de salons, qualité extra, dessins riches . . à fr . 12 75. 19 75 et > 28 75 £*¦
5? Jerseys, de 700 à 800 pièces de 12 fr. 50 à > 2 25 T - à k iè(J6j 70 _ t 90 cm à fr. 0 55, 0 95 et > 1 25 m
a Cotonne Vichy, qualité supérieure, exceptionnellement à » U 55 Matting et cocos à fr. 0 95, 1 45 ; 1» fort à fr . 1 85 et > 2 45 ,: 

g¦— Cotonne » 100 cm., exceptionnellement à » 0 65 800 Couvertures pure laine, demi-laine, comme occasion, 30 % au-dessous du 53res Limoge, 150 cm., quatre qualités, beau choix à > 0 95 p-jx f depuis 1 fr. 35 à > 19 50 g"
c§* Flanelle coton Ia, rayée, occasion (valant 85 centimes) à > 0 55 600 Tapis, pour lits à une et deux personnes (valant de 3 fr. à 8 fr. 50), comme ?*
S > > qualité supérieure . . . . . à fr. 1 —, 0 90, 0 75 et > 0 65 occasion ' . . ' . . .-- ¦; ¦ •-•  à fr. 190 et > 5 80 g_

g__V~ Succès surprenant ~^§
Les éruptions, impuretés de

la peau, taches jaunâtres, etc.,
disparaissent absolument par l'emploi
j ournalier du

SA^O»( AU LAIT DE LYS
de BER GMANN & C", à Dresde et Zurich.
75 c. le morceau, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.
A Boudry : C. Hubschmid ; à Colombier :

pharmacie Chable.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion plu-
sieurs tables carrées, chaises et tabourets
en bois dur. S'adr. Rocher 7, 2me étage.

On demande à acheter trois lasgres
de 4000 litres environ. S'adresser à Jules
Froideveaux , à Chaux-de Fonds.

MffW JacpsELMAl
18, rue dn Seyon et Grand ' rue 9

continuera a liquider, avec un
rabais considérable, tous les arti-
cles consistan t en Robes et Confec-'
tions pour dames restant encore en
magasin.

De nouvelles réductions seront
faites sur tous les articles.

COUPONS DE ROBES DIVERS
à très bas prix.

— SE RECOMMANDE —

â|*§ A*t©Utâ©fflî2 _ Toutepw'̂ jÊjjsj t ' aonùe doit faire ua essai de
dÊgsjk notre pommadePbémxyaran-
nJ*±4\  tlopour faire croître et pousaer
œ|pÈsjfe les cheveu-, de dames et mes-

flRwf* s'Burâ , arnaque (a baroe, _up-
gs «fc primer les pelIloulOS, airèter
-ffefi^ï la chuta des cheveux, les em-
Bff ll Pê?ûer de blanchir, ^^^^^

¦"̂ '̂̂ en remboursement. JïJK_i»Prix par boîte ff jïÊÊLFr. 1,50 et 3,—. m/mSk
— oa cherche des dépositaires - Mjmlf'llfiK-Seul représentant pour ___fl |l̂ Î_Î3la Suisse- Msl IIIIÎSBIHEd. Wirz, M |P1I__.06. Rae ies Jardins Bâle. J£J_Ly|Ë|

Dépôt : Fritz Verdan, Bazar Neiïûhâ-
felois, Neuchàtel. (H-116-Q)

A vendre divers objets de lingerie et
autres. Rue St-Honoré 1, au magasin.

A 
1IC U n  DP deux bois de lit à deux
Vt i lUnt personnes, peu usagés,

et un secrétaire-bureau. S'adresser à E.
Joseph-dit-Lehmann , agent de droit,
Place d'Armes 5, Neuchàtel.

CHAPELLERIE MILANAISE
A VEN UE DU CRÊT

Afin de faciliter la liquidation,
on vendra des "chapeaux feutre pour en-
fants, depuis 1 fr . 50 jusqu 'à 4 fr. 50;
et des chapeaux pour messieurs, depuis
3 à 9 francs.

Savon à détacher ;
Colle pour verre et porcelaine ;
Engrais artificiel pour les fleurs

en pots ;
Levain artificiel, à 20 c. le paquet ;
Bleu en pondre, recommandable

pour les grandes lessives ;
à la pharmacie FLEISCHMANN.

Vermouth de Turin
à 1 Fr. 10 le litre

Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L'HOPITAL, 5

Tablettes au Jus de Réglisse
CONTRE LA TOUX

pectorales et digestives ; l'once à 30 c.
à la Pharmacie FLEISCHMANN.

An magasin de Laiterie, Poteaux 6
Reçu un joli choix de fromages

gras, mi-gras et maigre, à des prix très
modiques.

Arrivage tous les deux jours : beurre
frai s de table et à fondre.

Belles Pommes à vendre
MONRUZ N» 26.

32 Fenilletonj e la Feuille d'avis ûe Neuchàtel

_E_N. 1793
FAB

ALEXANDRE DUMAS

XIX
L'ESPION.

Pichegru jeta un regard rapide et
investigateur sur le nouveau venu; mais
quelles que fassent l'acuité et la perspi-
cacité de ce regard, il ne lui apprit pas
même d'une façon positive à quelle
nation il pouvait appartenir .

Sa mise était celle d'un voyageur pau-
vre qui a beaucoup marché et qui vient
de faire une longue route. Il portait un
bonnet de poil de renard , une espèee de
peau de chèvre, passée au cou comme
une blouse et serrée à la taille par une
ceinture de cuir; les manches d'une che-
mise de laine rayée passaient par les
ouvertures pratiquées à l'extrémité supé-
rieure de cette cuirasse, dont le poil était
tourné en dedans, et de longues bottes,

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pa_ de traité avec M. Calmann-Lé-vy, éditeur , à
Paris

dont les semelles étaient en mauvais
état, remontaient jusqu'au-dessus du
genou.

Il n'y avait dans tout cela aucune
indication de nationalité.

Cependant, à ses cheveux blonds, à
son œil bleu clair, ferme jusqu 'à la féro-
cité, à sa moustache couleur de lin, à son
menton fortement accentué, à l'élargisse-
ment de ses mâchoires, Pichegru com-
prit qu'il devait se rattacher aux races
du Nord.

Le jeune homme se laissait regarder
en silence et semblait mettre au défi la
perspicacité de Pichegru.

— Hongrois ou Russe ? demanda Pi-
chegru en français.

— Polonais ! lui répondit laconique-
ment le jeune homme dans la même lan-
gue.

— Alors, exilé ? dit Pichegru.
— Pis que cela 1
— Pauvre peup le ! si brave et si mal-

heureux !
EL il tendit la main au banni.
— Attendez , dit le jeune homme ;

avant de me faire cet honneur, il s'agit
de savoir...

— Tout Polanais est brave I dit Piche-
gru; tout exilé a droit à la poignée de
main d'un patriote.

Mais le Polonais semblait mettre un
certain amour-propre à n'accepter cette
courtoisie que lorsqu'il aurait prouvé
qu'il en était digne.

Il tira un petit ,sachet de cuir qu 'il
portait sur sa poitrine, comme les Napo-

litains portent leurs amulettes, l'ouvrit
et en fit sortir un papier plié en quatre.

— Connaissez-vous Kosciusko ? dit le
jeune homme.

Et ses yeux lancèrent un double
éclair.

— Qui ne connaît pas le héros de Du-
bienka ? fit Pichegru.

— Alors, lisez, fit le Polonais.
Et il lui remit le billet.
Pichegru le prit et lut :
< Je recommande à tous les hommes

luttant pour l'indépendance et la liberté
de leur pays, ce brave, fils de brave,
frère de brave.

« Il était avec moi à Dubienka.
« T. KOSCIUSKO - >

Vous avez là un beau brevet de cou-
rage, monsieur, dit Pichegru ; voulez-
vous me faire l'honneur d'être mon aide
de camp ?

— Je ne vous rendrais pas assez de
services et je me vengerais mal ; or, ce
qu'il me faut , c'est la vengeance.

— Et quels sont ceux dont vous avez
à vous plaindre; sont-ce les Russes, les
Autrichiens ou les Prussiens ?

— De tous trois, puisque tous trois
oppriment et dévorent la malheureuse
Pologne; mais j'en veux plus particu-
lièrement à la Prusse.

— D'où êtes vous ?
— De Dantzick ; je suis du sang de

cette vieille race polonaise qui , après
l'aoir perdue en 1308, la reconquit en
1454 et la défendit contre Etienne Bat-
tori en 1575. Depuis ce jour , Dantzick

renferma un parti polonais toujours prêt
à se soulever , et qui se souleva au pre-
mier appel de Kosciusko; mon frère, mon
père et moi saisîmes un fusil , et nous
rangeâmes sous ses ordres.

C'est ainsi que nous nous trouvâmes ,
mon frère, mon père et moi, faire partie
des quatre mille hommes qui défendirent
pendant cinq jours, contre seize mille
Russes, le fort de Dubienka, que nous
n'avions eu que vingt quatre heures pour
fortifier.

Quelque temps après , Stanislas céda à
la volonté de Catherine. Kosciusko, ne
voulant pas se faire le comp lice de Sta
nislas, donna sa démission, et mon frère ,
mon père et moi revînmes à Dantzick ,
où je repris mes études.

Un matin , nous apprîmes que Dantzick
était cédée à la Prusse.

Nous étions deux ou trois mille pa-
triotes qui protestâmes d'une main et qui
reprîmes nos fusils de l'autre ; cet écar-
tellement de notre patrie, cette chère
Pologne démembrée, nous paraissaient
devoir appeler , après la protestation mo-
rale, la protestation matérielle, cette pro-
testation du sang dont il faut de temps
en temps arroser les nationalités pour
que les nationalités ne meurent pas ;
nous allâmes au-devant du corps prus-
sien qui venait pour s'emparer de la
ville ; il était de dix mille hommes, et
nous étions dix-huit cents.

Mille de nous restèrent sur le champ
de bataille.

Dans les trois jours qui suivirent, trois
cents moururent de leurs blessures.

Cinq cents restaient.
Tous étaient aussi coupables les uns

que les autres, mais c'étaient de généreux
adversaires que nos ennemis.

On nous divisa en trois catégories.
La première avait le droit d'être fu-

sillée.
La deuxième était pendue.
La troisième avait la vie sauve après

avoir reçu cinquante coups de baguette.
On nous avait divisés selon nos forces.
Les plus blessés avaient droit à la fu-

sillade.
Ceux dont les blessures étaient plus

légères devaient être pendus.
Ceux qui , étaient.. demeurés sains et

saufs devaient recevoir cinquante coups
de bâton, ̂ fiq qu 'ils confinassent toute
leur vie le souvenir du châtiment qu'a
mérité tout ingrat qui refuse de se jeter
dans les bras que lui ouvre la Prusse.

Mon père mourant fut fusillé.
Mon frère, qui avait seulement la cuisse

cassée, fut pendu.
Moi, qui n'avais qu'une égratignure à

l'épaule, je reçus cinquante coups de
bâton.

Au quarantième, j 'étais évanoui ; mais
mes bourreaux étaient gens de cons-
cience : quoique je ne sentisse plus les
coups, ils en complétèrent le nombre et
me laissèrent couché sur le lieu de l'exé-
cution sans plus s'occuper de moi ; mon
ju gement portait quelles cinquante coups
de bâton reçus, j 'étais libro.

L4RII . .E Dl RHIN



A louer, pour Noël
un logement rue de l'Industrie n° 30,
1" étage, 3 chambres , une cuisine, bû-
cher et cave. S'adresser à M. D. Strauss,
Seyon n° 19.

A l niiai* ^ès maintenant ou pour
lUUtîI ia St-Martin , un beau lo-

gement bien exposé au soleil, composé
de quatre chambres, cuisine et dépen-
dances, avec portion de jardin. S'adr. à
M. Minini , entrepreneur , à Boudevilliers.

Il pourrait être adjoint au dit logement
un grand atelier d'horlogerie, ou pour
tout autre genre d'industrie.

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

540 A louer, pour de suite ou pour
Noël , un logement bien situé, de 5 pièces
et dépendances, avec jardin. S'adresser
au bureau d'avis.

Pour cause de départ , à remettre , pour
Noël , un logement au 1er étage, Ecluse
n" 17. Povu; renseignements, s'adresser
épicerie Reymond, n" 21.

A louer, pour Noël ou plus tôt si on le
désire, un logement composé de deux
chambres, cuisine et dépendances, avec
un petit jardin devant la maison. S'adr.
à M. Althaus, à Hauterive.

Pour cause de décès, à remettre pour
Noël , aux abords immédiats de la ville,
dans une belle exposition , une maison-
nette comprenant trois chambres, cuisine
avec eau, dépendances et petit jardin.
S'adresser rue du Seyon 34, 1er étage.

A louer, de suite ou pour Saint-Martin ,
à Valangin, deux logements de une et
deux pièces, avec dépendances. Condi-
tions modestes. S'adr. au citoyen James
L'Eplattenier, à Valangin.

Un logement d'une chambre, cuisine
avec eau et galetas. — Un petit magasin.
— Un grand .atelier bien éclairé. S'adr.
Treille 11 ou Ecluse 25.

567 A remettre, de suite ou pour Noël,
un appartement de six pièces et dépen-
dances. S'adr. au bureau d'avis.

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

L'exécution avait eu lieu dans une des
cours de la citadelle; quand je revins à
moi, il était nuit ; ja vis autour de moi
beaucoup de corps inanimés qui ressem-
blaient à des cadavres, et qui , comme
je l'étais un instant auparavant , n'étaient
probablement qu 'évanouis. Je retrouvai
mes habits ; mais, à l'exception de ma
chemise, je ne pus les remettre sur mes
épaules sanglantes. Je les jetai sur mon
bras et m'orientai. Une lumière brillait
à cent pas de moi ; je pensai que c'était
celle de l'officier gardien de la porte : je
m'acheminai vers elle.

L'officier gardien était sur le seuil de
son guichet.

— Votre nom ? me demanda-t-il.
Je lui dis mon nom.
Il consulta une liste.
— Tenez , dit-il , voici votre feuille de

route.
Je jetai les yeux dessus.
Elle portait : Bon pour la frontière .
— Et je ne puis rentrer dans Dant-

zick ? lui demandai-je.
Sous peine de mort.
Je pensai à ma mère, déjà deux fois

veuve, veuve de son mari , veuve de son
enfan t ; j e poussai un soupir , la recom-
mandai à Dieu et me mis en chemin.

Je n'avais pas d'argent ; mais, par bon-
heur , dans une espèce de secret de mon
portefeuille, j 'avais sauvé le mot que Kos-
ciusko m'avait donné en me quittant, et
quq j e vous ai montré.

(A suivre.)

i

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une fille pour s'aider au
ménage, de préférence une fille qui vou-
drait apprendre le français et à laquelle
on donnerait un petit gage. Adresser les
offres sous initiales R. A. 79, poste res-
tante, Saint-Aubin.

On demande, pour le commencement
du mois d'octobre, une fille de toute
moralité, propre, active et sachant bien
faire la cuisine. Adresser les offres au
bureau du journal sous chiffre 0. B. 573.

On demande une honnête fille , forte et
robuste, sachant bien cuire. S'adresser
Rocher 7, 2me étage.

On cherche, pour le 15 octobre, une
cuisinière très recommandée. S'adresser
à Mme Bechtold - van Muy den, Beau-
regard-Ouchy, près Lausanne, (H. 722 N.)

On demande une domesti que sachant
cuire et connaissant le service d'un mé-
nage soigné. S'adresser rue du Seyon
n° 21, 1er étage.

CHAMBRES A LOUER

Dès le 1" 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 , de suite , chambre meublée et
pension. Rue Pourtalès 5, 2me étage.

Jolie petite chambre et pension à
prix modéré, pour deux jeunes filles fré-
quentant le collège. Rue du Château 1,
2me étage.

A louer une chambre meublée , indé-
pendante , pour une dame. Rue du Châ-
teau 1, 1er étage.

A louer une belle chambre non meu-
blée. S'adr. chez M. Menétrey-Bourquin ,
Parcs 41, au 1er.

575 A louer , à un monsieur ou à une
dame, une belle chambre meublée, au
soleil , avec poêle et cheminée. Pension
si on le désire. S'adr. au bureau d'avis.

A louer, pour un monsieur rangé, une
belle chambre meublée, indépendante et
au soleil levant , dès le 1er octobre. S'adr .
rue de Flandres 5, 3me étage.

Chambre et pension pour un jeune
homme. Rue de la Treille 4, 3me étage.

A louer deux chambres. Rue de la
Treille 9.

Chambre et pension pour deux mes-
sieurs. Rue du Seyon 5, 2me étage.

A louer , rue Pourtalès , une jolie cham-
bre meublée. S'adresser à la Société
Technique.

On demande à acheter d'occasion une
armoire à une porte. S'adresser rue du
Seyon 14, 4me étage.

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.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , à Estavaver le lac, rue de la

Gare, deux ou trois chambres avec cui
sine et dépendances. S'adresser à Mme
veuve Perrier , au dit endroit .

ON DEMANDE A LOUER

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 d'âge mûr cherche à se
placer comme femme de chambre ou
pour faire un petit ménage. Bons certifi-
cats. S'adr. à M. Matthey, Maladière 19.

Une femme, propre , active et de toute
confiance, désire faire des bureaux ou
des ménages. Pour plus amples informa-
tions, s'adresser à Mme Fehrlin, rue du
Musée 2, qui renseignera.

Une personne d'âge moyen désire se
placer comme bonne d'enfants ou auprès
d'une dame ; elle parle parfaitement l'an-
glais, est forte et active et bonne coutu-
rière. S'adr. à L. B., chez Mlle Christinat ,
à Cudrefin.

577 Une bonne fille de 23 ans, fran-
çaise, demande une place de cuisinière
ou pour faire un ménage soigné. S'adr.
au bureau d'avis.

Un homme de 25 ans, pourvu de bons
certificats , cherche à se placer comme
cocher ou portier , avec occasion de se
perfectionner dans le français. Entrée en
octobre. S'adr. à Gottfried von Allmenn ,
portier , Murrenbahn , Lauterbrunnen
(Oberland).

AGENCE DE PLACEMENT
de domesti ques recommandés.

Plusieurs bonnes filles sont à placer
de suite, ainsi qu 'un garçon boucher , de
bonne conduite. S'adresser à Mm° Rollier-
Frey, Ecluse 31, Neuchàtel .

Une personne d'âge mûr cherche une
place chez un monsieur ou une dame,
ou pour remplacer des cuisinières. S'adr.
rue Pourtalès 3, 2me étage.

ON DEMANDE
une fille de chambre, stylée, forte, carac-
tère agréable, 25 à 35 ans. Adresser of-
fres avec certificats , aux initiales A. B. C.
200, poste restante, Neuchàtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande des employés.

S'adresser à la Compagnie
" SINGER „.

574 Une jeune ouvrière tailleuse
demande à se placer tout de suite ; à dé-
faut , comme demoiselle de magasin.
S'adresser au bureau de la feuille.

Un jeune homme de 20 ans, Wur-
tembergeois, bien au courant de la comp-
tabilité et possédant de bonnes connais-
sances du français et de l'anglais, cher-
che une place de

VOLONTAIRE
dans une maison d'horlogerie ou autre.

Adresser les offres à Louis Aheimer,
directeur de l'Ecole de commerce, Kirch-
heim (Teck, Wurtemberg). (H. 73908)

On désire placer une jeune fille de
17 ans, de la Suisse allemande, pendant
une année, comme volontaire dans un
bon magasin de Neuchàtel , où elle pour-
rait se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Ayant fréquenté l'Ecole commer-
ciale de Berne, elle est au courant de la
comptabilité. Adresser les offres case
postale 287, Neuchàtel.

M me Caversasi-Matthey, coutu-
rière, Faubourg du Lac 10, pren-
drait encore une assujettie. Elle profite
de l'occasion pour se recommander aux
dames de la localité et des environs pour
du travail de sa profession , en journée
ou à la maison.

APPRENTISSAGES

Une ou deux jeunes filles pourraient
entrer tout de suite comme apprenties
chez Mme Fuhrer - Gacon, courtepoin-
tière, rue Saint-Honoré.

AVIS DIVERS
Une bonne repasseuse se recom-

mande pour des journées de repassage
et de lavage. — Pour renseignements,
s'adresser chez Mlle Planche, blanchis-
seuse, rue Saint-Maurice 11.

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. *

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

Perdu , de Vieux-Châtel en ville, un
grand rideau et p lusieurs morceaux d'é-
toffe Les rapporter , contre récompense,
rue Saint-Honoré 8.

Avis an Public
Un mot encore (ce sera le dernier),

auquel nous oblige l'article des entrepre-
neurs plâtriers-peintres syndiqués.

Notre sieur Pozzetto a cessé de faire
partie du syndicat des ouvriers le 1er mai;
la grève a commencé vers le 15 du même
mois; par conséquent , c'est à tort qu'on
l'accuse d'être l'initiateur de cette grève.

MM. les entrepreneurs nous adressent
des reproches, des injures même ; d'un
autre côté, ils nous ont off ert le
26 août de f aire partie de leur
Syndicat. Au public d'apprécier.

Notre article avait pour but d'informer
le public qu'afin d'empêcher un groupe
d'ouvriers de gagner honnêtement leur
vie, MM. les entrepreneurs n'avaient pas
craint d'interdire à leurs fournisseurs de
nous livrer les marchandises dont nous
avons besoin pour travailler. Ces mes-
sieurs ne nient pas d'avoir eu recours à
ce procédé ; cela nous suffit.

La Société coopérative
d'entreprise de gypserie et peintur e.

D' MERMOD, Yverdon
absent jusqu'à nouvel avis.

(E. 10731 L.)

Dans une bonne famille à Bâle, on
recevrait en pension une jeune fille dési-
rant suivre les écoles. S'adresser à Mlle
Mûller , Faubourg de l'Hôpital 6.

576 Dans un grand village de la Suisse
allemande, fort bien situé sur une ligne
de chemin de fer, une institutrice pren-
drait en pension quelques jeunes filles
de 12 à 16 ans. Vie de famille, bonnes
écoles ; prix modéré. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

• VOYAGEURS et AGENTS |
J SÉRIEUX J
9 trouveraient de l'occupation rému- •
9 nératrice. Forte commission et %
• salaire fixe. (H. 3138 Z ) •
• Offres avec indication de l'em- •
2 ploi actuel et références à J
| BECK & Cle, Zurich. •

LA TEINTURERIE H. HINTERMEISTER, à ZURICH
se recommande comme maison de pr emier otdre.

Spécialités: Teintur e et lavage chimique de vêtements pr dames et messieurs ,
des étoffes pour meubles, rideaux , plumes d'autruche, etc.

Ouvrage très soigné. — Prompte livraison. — Prix modérés.
Dépôt à Neuchàtel : M. SAVOIE-PETITPIERRE.

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

fiV* Traversée e_rx S j ours "̂ 8
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 voyageant
seules. — Lumière électrique dans tous les compartiments. — Médicaments et soins
g ratuits aux personnes malades. — Prix très réduit s en III"" classe.

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

AVIS AU PUBLIC
Les entrepreneurs syndiqués 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 opiniâtreté, il est bon
que le public 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 coopérative a été parfaitement re-
connue et qu'elle a été invitée à faire
partie du syndicat patronal ; mais vu son
refu s, de simples 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 coopérative que
des accents patriotiques retentissent.

La grève des ouvriers gypseurs et
peintres, qui a été si désagréable à lous
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 coopéra-
tive afin d'avilir la profession par des
procédés qui ne sont di gnes 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 enjeu, 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.

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

peintres de Neuchàtel et environs.

PENSION FAMILLE
Chambres et pension confortables . —

Facilité pour le français. — Prix modéré.
S'adresser rue Coulon 2, 1er étage.

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.

ARMÉE JW SALIT
Grande Salle de l'Écluse

NEUCHATEL

La major BISSON, accompagnée
du capitaine d'Etat-major CHA TE-
LAIN et de plusieurs officiers , présidera
de grandes réunions, mercredi 30 sep-
tembre et jeudi lor octobre, à 8 heures
du soir.

- ENTRÉE GRATUITE —

AUX PARENTS
Mme HUGUENIN recommencera ses

leçons d'ouvrage à la rentrée des classes.
— Jeudi après midi , ouvrages pratiques,
raccommodages en tous genres, confec-
tion, etc. — Mercredi et vendredi, bro-
deries et ouvrages de luxe.

Domicile : Écluse n° 2.

SOCIÉTÉ HORTIC OLE
de Neuchâtel-Ville et du Vignoble

Dimanche 4 octobre 1891
à 1 heure du soir

ASSEMBLÉE - EXPOSITION
au 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 , ja rdiniers et ama-
teurs sont invi tés à se présenter avec de
nombreux produits.

Chalet du Jardin anglais
JEUDI 1er OCTOBRE 1891

dès 8 h. précises du soir

GRAND CONCER T
donné par la

Chapelle dn 112 Régiment d'Infanterie
DE MULHOUSE

(40 exécutants)
Sous la direction de Ml. Rolide

ENTRÉE : 50 cent.

Programmes à l'entrée de la salle.

M. A. BUÇHHOLZ accepte toujours
des élèves pour son Ecole de musique
ainsi que pour des leçons particulières de
piano et de Chant. Prospectus et infor-
mations verbales rue J. J. Lallemand 9.

M. LE Dr MORIN
à COLOMBIER

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

Dame Française, élève d'un Conserva-
toire, donnerait leçons de piano (et dé-
chifirages à quatre mains), d'anglais,
d'allemand, etc., à des prix très modérés,
à Neuchàtel ou environs, rue Pourtalès 1,
rez-de-chaussée. Références : M. Châte-
lain, pasteur, Cernier, M. DuBois, pas-
teur, à Neuchàtel.

I_es personnes qui ont des
comptes à adresser à M. Adam
Schmidt, ancien tenancier du
Café d'Italie, en ville, sont priées
de les faire parvenir d'ici au
5 octobre, à M. Max-E. Porret,
docteur en droit et avocat, à
Neuchàtel.

ÉTUDE DE NOTAIRE
L'Etude du notaire Eug. SAVOIE

sera transférée très prochainement au
centre de la ville de Boudry.

Leçons de chant
S'adresser à la librairie M. Bickel-

Henriod.

®mm m BMAI
et BONNE TENUE

M. Edward AUOÉTAT reprendra pro-
chainement ses cours.

HOME ET AGENCE
Pour Demoiselles, en Angleterre

Les demoiselles désireuses de se pla-
cer en Angleterre comme institutrices ,
femmes de chambre ou bonnes d'enfants ,
peuvent s'adresser en toute confiance à
Mme Matthey, qui les reçoit dans sa mai-
son, voit à les placer dans de bonnes
familles et les guide de ses conseils. Inu-
tile de s'annoncer sans excellentes réfé-
rences. Mme Matthey, 2 Powis Gardons ,
Bayswater, Londres W.



DERNIÈRES NOUVELLES

Lucerne, 29 septembre.
Le train de voyageurs partant de Lu-

cerne à 3 h. 10 a déraillé entre les gares
d'Ebikon et de Lucerne. Trois wagons
ont été endommagés ; plusieurs personnes
ont été légèrement blessées. Le train a
pu continuer sa marche, laissant les trois
wagons sur place.

99" H arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

« S 'adresser sous initiales.... >
Afin d'éviter toute démarche inutile,

nous rappelons que dans ce cas, l'on doit
adresser les offres par écrit au bureau
du journal , en indiquant sur l'enveloppe
les initiales et chiffres mentionnés dans
l'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.

Administration de la FEUILLE D'AVIS.

L'Etude de M. J. ROSSIAUD,
notaire, est ouverte à Gorgier,
maison de Mme Ducommun.

Les membres du CERCLE NATIONAL
gui 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.

Le vapeur postal français , La Bour-
gogne, parti le 19 septembre du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
27 septembre.

Traversée : 7 jours , 21 heures.
Emile HALLER, fils, gare, Neuchàtel,

représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle. 

Le paquebot rapide français, La Bour-
gogne, parti du Havre le 19 septembre, est
bien arrivé à New-York le 27 septem-
bre, à 6 heures du matin.

J. LEUENBERG & C% Bienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants: MM. Ch.ieanneret , à Neu-
chàtel; J.Stucki , à Chaux-de-Fonds.

NOUVELLES MARITIMES

NOUVELLES POLITIQUES

A Cologne, dans un banquet oflert par
le régiment dont il faisait autrefois partie ,
le chancelier de Caprivi , répondant au
discours de bienvenue du bourgmestre,
a dit que les craintes que l'on a sur la
situation générale actuelle ne reposent
sur aucun fondement. Aucun gouverne-
ment n'a le désir de troubler la paix et
de provoquer une guerre européenne. Le
rapprochement des puissances ne doit
non plus donner lieu à aucune appréhen-
sion, car il n'est que la conséquence et
l'expression de relations déjà depuis long-
temps existantes. Si loin que l'on pousse
ses investigations, on ne découvre aucun
gouvernement qui aurait intérêt à une
guerre, dont les suites funestes dépasse-
raient tout ce que l'imagination peut con-
cevoir.

Autriche-Hongrie
La présence à Prague de l'empereur

François-Joseph et l'accueil que le sou-
verain a reçu montrent bien combien
l'empereur avait raison de ne pas prêter
l'oreille aux conseils d'une partie de son
entourage, qui se plaisait à représenter
en couleurs très noires les sentiments
des Tschèques.

Une foule innombrable se pressait
dimanche sur le passage de François-
Joseph, en manifestant le loyalisme le
plus enthousiaste. L'empereur a visité
l'école normale, le Rudolphinum , l'hôtel
de ville, plusieurs nouveaux quartiers et
la nouvelle école du Belvédère. Au dîner
de gala qui suivit assistaient des mem-
bres de la noblesse de Bohême, ceux de
la Délégation provinciale, les députés
Smeykal et Rieger. Après dîner , l'empe-
reur a visité l'exposition, et l'affluence a
été telle que le deuxième million de visi-
teurs est maintenant dépassé.

— En Hongrie, le comte Apponyï , chef
de l'opposition, a annoncé à ses électeurs
qu'au lieu d'une fusion entre lui et le
gouvernement, il y avait rupture com-
plète à la suite de la réforme administra-
tive qui a échoué selon lui , par la faute
du gouvernement.

Le comte, dans un passage qui a pro-
voqué le plus grand retentissement, s'est
aussi plaint que l'armée, qui se conduit
comme une armée étrangère et qui a des
sentiments antinationaux, blesse la dignité
de la nation.

Ce discours prend en Hongrie les pro-
portions d'un événement.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— L'élément féminin, déjà représenté
au congrès socialiste de Halle, le sera
encore cette fois au congrès d'Erfurt ,
mais dans des proportions plus considé-
rables. A Berlin , trois femmes ont été
élues en qualité de déléguées ; des fem-
mes ont été également choisies à Magde-
bourg et dans quelques autres villes, de
sorte qu'elles ne seront pas moins de dix
à Erfurt. Elles ont l'intention de poser
devant le congrès la question de l'égalité
de traitement des deux sexes au point de
vue de l'inslrmction e de l'éducation.

— Lundi soir, à cinq heures, la dépouil-
le mortelle de la grande-duchesse Alexan-
dra est arrivée à la gare de Smolensk.

Elle a été portée par des officiers des
gardes à cheval. Le cercueil était précédé
du métropolite, avec des centaines de
prêtres, d'images, de bannières et de
chœurs, et suivi par le grand-duc, par
les troupes et par une foule immense.
Les rues étaient tendues de draperies
noires; les cloches sonnaient le glas funè-
bre. Le spectacle était imposant.

Pendant la nui t entière, le cercueil est
resté exposé dans l'église, où afflue la
foule. Le grand-duc Paul est en proie à
un grand désespoir; toute la famille impé-
riale est profondément affligée.

— Les avis du Japon portent que la
lèpre se répand d'une façon alarmante
dans l'intérieur du Japon. Dans un vil-
lage de la province de Gifu-Kentoris, les
habitants sans exception , hommes, fem-
mes et enfants , sont atteints de l'affreuse
maladie.

NOUVELLES SUISSES

Exposition de Chicago. — Notre minis-
tre à Washington, M. de Claparède, fait
une tournée dans la Suisse française pour
apprendre à connaître les dispositions
des industriels au sujet de l'exposition
qui aura lieu à Chicago en 1893; ces
démarches toutes officieuses feront en-
suite l'objet d'un rapport préliminaire au
Département fédéral du commerce.

Achat du Central. — La chancellerie
fédérale a reçu jusqu 'à présent 83,600 si-
gnatures pour le référendum sur l'achat
du Central.

BERNE . — On annonce que les prépa-
ratifs pour l'utilisation des forces motrices
de l'Aar entre Uttigen et Berne sont déjà
assez avancés. La plupart des localités
de la vallée de l'Aar se sont fait inscrire
pour l'éclairage électrique à produire au
moyen des forces motrices de l'Aar.

— C'est presque une histoire à dormir
debout que celle qui nous arrive de la
ville fédérale.

En plein midi, au nez et à la barbe de
toute la police, à quelques pas du corps
de garde, des voleurs ont dévalisé la
caisse de la préfecture avec une audace
sans pareille. Ils ne se sont pas même
mis en frais d'invention : ils ont enfoncé
une porte, brisé deux pup itres, et après
avoir emporté quelques centaines de
francs en argent, une centaine en tim-
bres-poste et un livret de caisse d'épar-
gne, ils se sont en allés comme ils étaient
venus.

— Sur 1005 recrues examinées cette
année dans le Jura bernois , 27 ne savaient
pas lire, 44 étaient incapables d'écrire
une phrase ayant un sens, 5 ne pouvaient
faire sans erreur l'addition la plus sim-
ple, 53 ignoraient même comp lètement
la signification des chifires , enfin 17 n'ont
pu répondre à aucune des questions qui
leur étaient posées sur l'histoire, la géo -
graphie et l'instruction civique.

Ce n'est certes pas brillant.
ZURICH . — La foire des cuirs de Zurich

a commencé. Lundi soir, les arrivages
pesaient 77,000 kg., soit 22,000 de
moins qu'à la foire de l'an passé.

TESSIN. — Le Conseil d'Etat a décidé
de soulever près le Tribunal fédéral un
conflit de compétence au sujet des déci-
sions du Conseil fédéral sur les élections
tessinoises du 3 mars 1889, annulant les
décisions des autorités tessinoises con-
cernant le droit de vote.

GENèVE . — La question du palais
Eynard , depuis si longtemps en discus-
sion, est enfin résolue. Le conseil muni-
cipal a voté l'acquisition du palais en
vue de l'agrandissement de la promenade
des Bastions, pour le prix de 500,000 fr.,
avec un amendement invitant la ville à
procéder à des études en vue de la cons-
truction d'un nouveau musée, dont le coût
ne devra pas dépasser un million.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Députation. — Le bureau de statistique
fédérale a constaté qu'au l°r décembre
1888 le canton de Neuchàtel comptait
une population de fait de 109,037 âmes.
En août 1891, on a noté, d'après de plus
récents recensements dans les commu-
nes, que cette population dépasse nota-
blement le chiffre de 110,000.

On a commis à ce propos, dit la Suisse
libérale, l'erreur de dire que, lors du renou-
vellement intégral du Conseil national,
en octobre 1892, le canton de Neuchàtel
aurait à élire six députés au lieu de cinq
et passerait ainsi avant les cantons de
Genève, Thurgovie et Valais, qui en ont

également cinq; en eftet , la base de la
représentation au Conseil national n'est
pas fixée par les recensements annuels
des cantons, mais bien par les recense-
ments fédéraux. Le nombre des députés
neuchâtelois ne sera ainsi modifié que
par le prochain recensement fédéral de
1900, de telle sorte que jusqu 'au renou-
vellement intégral de 1902, le canton
n'aura à élire que cinq conseillers natio
naux.

BRENETS . — Un incendie a détruit
complètement dimanche soir l'Hôtel du
Lac, tenu par M. Steffen , aux Pargots.
Le charpentier qui occupait l'étage sup é-
rieur n 'a rien pu sauver; par contre, M.
Stefien a pu mettre à l'abri une partie de
son mobilier.

On ignore la cause de l'accident.
SAVAQNIEE . — A peine installé à Sava-

gnier, le téléphone a déjà eu un mécomp-
te; car , dans la nuit du 24, le fil a été
coupé à l'entrée du village.

FONTAINES , — Plusieurs agriculteurs
de Fontaines se plaignent de ce que
leurs champs de pommes de terre sont
p illés par des maraudeurs.

CHRONIQUE LOCALE

Apprentissages. — Le Conseil d'Etat
a conféré à la Société des maîtres coif-
feurs de Neuchàtel la mission de proté-
ger et de surveiller les apprentis de la
profession , conformément aux disposi-
tions de la loi du 21 novembre 1890. Il a
autorisé la dite société à organiser les
examens théoriques et prati ques des ap-
prentis de la profession , à charge par
elle de faire sanctionner par le départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture le
règlement ou le programme de ces exa-
mens et de faire agréer en outre la com-
position du jury qui sera chargé d'y
procéder.

Vols. — Samedi matin , on s'est aperçu
que des voleurs se sont introduits , pro-
bablement pendant la nuit de mardi à
mercredi passé, dans l'hôtel de Mm" la
duchesse de Dalécarlie, au Faubourg. Ils
l'ont visité et bouleversé de fond en com-
ble à la recherche de butin. Il a été fait
une enquête , dont le résultat est tenu
secret . Il parait cependant que les vo-
leurs ont été déçus dans leur attente et
qu'ils n'ont pas trouvé beaucoup d'objets
faciles à emporter ou de nature à les
tenter.

La cave par contre a été l'objet de
leur sollicitude toute particulière et ils
ont laissé dans le jardin p lusieurs paniers
de bouteilles qu 'ils avaient probablement
l'intention de venir prendre plus tard. La
police prévenue les guettait , ce dont ils
auront sans doute eu vent , car ils n'ont
pas reparu.

D'un autre côté, nous apprenons qu 'une
somme de deux cents francs a été volée
dans une maison de la rue de l'Hôpital
en plein jour , pendant que les proprié-
taires étaient à dîner. (Suisse libérale).

CHRONIQUE HORLOGèRE .

Un Suisse, fixé à Cleveland (Ohio), a
écrit à la Grenchener Volksblatt une let-
tre sur l'industrie horlogère aux Etats-
Unis où nous relevons quel ques apprécia-
tions qui auront leur intérêt.

Il déplore l'éparp illement des forces
et des capitaux de notre industrie. Grande
est, dans ces conditions , la difficulté pour
développer l'exportation. Le fabricant
qui n'est pas très riche doit passer par le
commerçant, et celui-ci ne voit que sou
profit naturellement , fait un prix en con-
séquence, s'inquiète peu de l'avenir de
l'horlogerie et souvent même — ne con-
naissant pas la partie — il ne sait quelles
sont les exigences du consommateur
étranger .

Où un seul fabricant est impuissant,
une association de fabricants fera mieux.
Le correspondant ne croit pas que la
Suisse regagne jamais ses marchés en
Amérique : l'industrie horlogère a fait là
des pas de géant, surtout à raison des
grands capitaux concentrés dont elle dis-
pose. Mais il rend les Suisses attentifs au
fait que les fabriques des Etats-Unis ont
commencé à exporter des montres dans
toute l'Amérique et même en Australie.
Et c'est là qu 'il voudrait que les produc-
teurs Suisses puissent garder les positions
acquises et forcer celles qui ne le sont
pas encore.

Ces réflexions nous paraissent des plus
sensées; une partie de leur valeur vient ,
bien entendu , de oe qu'elles sont faites
par un homme qui connaît l'état de l'in-
dustrie américaine et les causes de son
développement.

* **Plus près de nous, les effets de la con-
currence deviennent rapidement très

évidents. Il est urgent d'étudier en le
comparant au nôtre l'outillage des voisins,
et d'arriver à le surpasser en quantité et
en qualité. Ici encore, l'association pourra
beaucoup, et les ouvriers devront être
clairvoyants.

Il faut des machines. Les machines
coûtent cher et réduisent un peu le nom-
bre de bras, mais pour un moment seu-
lement — ce qu'on a pu vérifier partout
où les machines ont commencé à être
employées. Si cela n'était pas, le nombre
d'ouvriers sans travail serai t sans exagé-
ration aucune dix fois plus grand qu 'il
n'est.

C'est aux machines que l'industrie de
la boîte à Besançon doit une extension
qui paraî t une menace pour celle de chez
nous. Si notre pays ne suit pas l'exemple
donné par les Bisontins, il arrivera un
moment où les ordres pour la boîte auront
cessé de se faire , surtout dans nos mon-
tagnes, qui devront alors ou se mettre au
pas, ou chercher autre chose pour rem-
placer l'industrie perdue, — le tout au
grand profit , momentané ou définitif , de
nos voisins.

Congrès International littéraire
et artistique.

La continuation de la discussion sur la
loi américaine Copyright était à l'ordre
du jour de la séance d'hier matin. Après
des échanges de vues où M. Lermina a
apporté à plusieurs reprises le secours
de son entière connaissance des matières
traitées et de son parfait bon sens, le
Congrès s'est arrêté aux vœux suivants :

Le Congrès exprime sa profonde gra-
titude aux vaillants défenseurs des droits
des étrangers aux Etats-Unis, notam-
ment aux membres de la Copyright
league, et comme eux, il estime que leur
œuvre n'est pas encore terminée.

Le second vœu est ainsi conçu : Le
Congrès espère que le gouvernement des
Etats-Unis fera le nécessaire pour adhé-
rer à la Convention de Berne, spéciale-
ment en supprimant l'obligation de la re-
fabrication l.

Il pense — c'est le troisième vœu —
qu 'en tout cas une très sérieuse amélio-
ration serait réalisée dans les disposi-
tions de la loi nouvelle , si un délai d'au
moins six mois était accordé aux auteurs,
photographes, etc., pour la refabrication
de leurs livres, photographies, etc.

Il est désirable que les gouvernements
des pays dont les auteurs ressortissen t
aux effets du Copyright américain obtien-
nent du gouvernement des Etats-Unis
qu'un délai soit accordé aux auteurs,
compositeurs et artistes pour accomplir
les formalités d'enregistrement et de dé-
p ôt exigées par la loi américaine.

Le congrès émet le vœu que le certifi-
cat d'enregistrement et de dépôt constate
la nationalité de l'œuvre et celle de l'au-
teur, et que les droits d'enregistrement
qui semblent trop élevés pour les auteurs
comme pour les éditeurs , soient sensible-
ment diminués.

Il est d'avis qu'il résulte du texte et
des travaux préparatoires de la loi amé-
ricaine du 3 mars 1891 que la clause de
refabrication ne s'app lique en aucune
façon aux compositions musicales.

Il regrette que la loi américaine n'ait
pas fait p lace à la protection des œuvres
d'architecture , et émet le vœu — c'est le
dernier de la série — que, dans les modi-
fications qui pourraient être apportées à
cette loi , les œuvres d'architecture pren-
nent leur p lace à côté des œuvres des
autres arts du dessin.

M. Lermina donne alors lecture du
rapport de M. Davrigny sur la propriété
artisti que, — peinture et sculpture.

Deux résolutions ont été prises :
Il est à souhaiter que tous les pays de

l'Union s'entendent pour que l'aliénation
d'une œuvre d'art n'entraîne pas par
elle-même l'aliénation du droit de repro-
duction.

Il est à désirer que la même entente
se fasse pour punir l'usurpation du nom
d'un artiste, ainsi que l'imitation fraudu-
leuse de sa signature on de tout autre
signe distinctif adopté par lui.

M. Harmand , avocat à Paris, soutient
cette thèse nouvelle et digne de remarque
de l'identité absolue entre le droit du
dessinateur sur la reproduction de ses
dessins dans les journaux et celui de
l'écrivain sur ses articles.

* *
La promenade de l'après-midi s'est

effectuée par le plus beau soleil et la
meilleure température. Au banquet de
Chanélaz , nous avons eu une série de
toasts, où toutes les notes se sont fait
entendre. Les orateurs étaient MM. Com-
tesse, Pouillet , Monnier , Lermina, Ferrari,
E. de Huertas, Wouwermans et Guest.

Lo temps presse les congressistes
1 La refabrication prévue par la loi oblige

à la reproduction en Amérique et au moyen
de matières de fabrication américaines.

qu une réception attend chez M. Alfred
Borel , au Moulin.

Le parc où a lieu le garden-party offre
l'aspect le plus charmant qui se puisse
imaginer , avec ses drapeaux qui tachent
gaîment la verdure, ses décors de bon
goût et ses tables richement servies ;
l'accueil si cordial de M. Borel , si gra-
cieux des dames de sa famille, est bien
fait pour engager chacun à jouir de la
réception offerte , qui vraiment est sei-
gneuriale — pour employer l'expression
dont s'est servi M. Pouillet en remerciant
au nom des assistants les aimables châ-
telaines et M. A. Borel.

La nuit est tombée, entre temps , mais
les lanternes vénitiennes dont les lumières
étoilent l'ombre partout , les feux de ben-
gale dont l'effet à travers le feuillage
est ravissant, ajoutent encore au charme
qui pénètre chacun. Il faut néanmoins
partir, et tandis que le bas de la pro-
priété du Moulin resplendit de feux qui
semblent un incendie, que les canons du
vapeur tiren t une salve d'adieu, les con-
gressistes sont emportés vers Neuchàtel
avec une belle journée de plus à leur
actif.

Ce matin, dès dix heures, communi-
cation de M. A. Humbert, et discussion
sur un projet de loi relatif au contrat
d'édition.

Pavil lon de musique. — Ce soir, à
8 7» heures, concert donné par la
Musique militaire, en remplacement du
Frohsinn empêché.

FAITS DIVERS

Remède contre la métêorisation soit gon -
flement du bétail. — M. de Monicaut ,
grand éleveur de la Bresse, conseille
d'introduire dans le gosier de l'animal
météorisé un ou deux morceaux de ra-
cine de la p lante à suc laiteux et à fleurs
jaunes, dite chêlidoine ou grande éclaire
(herbe aux gueux) (Chelidonium maj us),
qu'on trouve partout le long des murs et
des haies. Deux morceaux de racine,
longs de deux à trois centimètres seule-
ment sont suffisants. On les pousse dans
le gosier au moyen d'une poignée d'herbe
(La grande chêlidoine est cette plante, à
odeur forte, au suc jaune-rougeâtre que
l'on emp loie pour faire partir les verrues ;
le suc, surtout celui des racines, est vé-
néneux).
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Monsieur et Madame Adolphe Petit-
pierre et leurs enfants, à Peseux, Made-
moiselle Isabelle Petitpierre, à Neuchàtel,
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

Miadei-ioiselle
MARIE-HENRIETTE PETITPIERRE,

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

Jean XIV, v. 1.
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Horaire d'hiver. — On pourra se
procurer , au bureau de ce journal , de-
main matin, dès 11 heures, notre horaire
de poche des chemins de fer, postes et
bateaux à vapeur pour Neuchàtel, auquel
nous avons ajouté, outre les renseigne-
ments habituels sur le service des postes,
les prix des billets de Neuchàtel aux
principales stations suisses.


