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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

Bulletin météorologique — SEPTEMBRE
Lu observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
ia —
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Brouillard épais sur le sol jusqu'à 8 h. du
matin. — Toutes les Alpes visibles le soir.
— . .

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT

28 9.6 7.5 14.0J672.3 E faibl.l clair
29 12.5 9.8 17.0|670.5 O » | »

Du 28. Alpes visibles tout le jour.
Du 29. Alpes visibles. Brouillard sur le lac

jusqu'à 10 h. du matin.

NIVEAU BU LAC :
Du 30 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 530
Du 1" octobre 429 m. 530
Du 1" » Tampératan du lao : 17°

A remettre un magasin d'épi-
cerie, bien situé au centre de la ville.
Bonne clientèle ; reprise peu importante.
Adresser les offres poste restante, sous
chiffre A. B. 200.

A vpnrfrp Sablons 16, à lan. ï CIIUI C Consommation :
Charbon de sapin.

A la même adresse, une balance et ses
poids ; force : 15 kilos.

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.

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.

Propriété à vendre
ATJ LANDBRON

On offre à vendre de gré à gré et sous
de favorables conditions, une maison
d'habitation renfermant deux logements,
avec dépendances au Nord pouvant ser-
vir d'atelier , plus une vigne et un jardin.
Le tout très bien situé sur la route can-
tonale entre Neuveville et Landeron.

S'adresser au notaire Bonjour, au Lan-
deron.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
Location des places pour

vente de châtaignes.
La Direction soussignée mettra en lo-

cation, par voie d'enchères publiques, les
divers emp lacements pour la vente des
châtaignes, le lundi 5 octobre prochain ,
à 11 Va heures du matin , à l'Hôtel mu-
nicipal (Salle des Commissions).

Neuchâtel , le 25 septembre 1891.
Direction de Police.

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
de la Caisse d'Epargne, rue du Môle 10,
vendredi 2 octobre, à 8 heures du matin.

Police du feu.

Commune de Rochefort
FORGE à LOUER

Pour cause de fin de bail, la Commune
de Rochefort offre à louer, pour entrer
en jouissance le 1" avril 1892, sa mai-
son de forge comprenant logement de
trois chambres, cuisine, galetas, cave,
ja rdin, atelier de forgeron , manège pour
ferrer les bœufs et charbonnière atte-
nante à la maison.

Cet établissement, distant d'une liene
de tout autre de ce genre, a une clientèle
nombreuse et assurée.

S'adresser pour tous renseignements
au président du Conseil communal, M.
Gustave Renaud, à Rochefort.

La remise à bail aura lieu en séance
du Conseil communal, samedi 3 octobre
1891, à 2 heures après midi , à l'Hôtel
de Commune, où les amateurs sont in-
vités à se rencontrer munis de deux cau-
tions solvables ou autre garan tie équiva-
lente, au gré de la mettante.

Rochefort, le 18 septembre 1891.
Conseil communal.

Commune de Rochefort
HôTEL à LOUER

Pour cause de fin de bail , la Commune
de Rochefort offre à louer son Hôtel de
Commune, avec entrée en jouissance le
1" mai 1892.

Cet hôtel, admirablement situé à la
bifurcation des routes cantonales Neu-
châtel-Verrières et Colombier-Ponts, jo uit
d'une bonne clientèle et est le siège de
la Justice de Paix et des autorités lo-

cales. Il comprend logement, salles de
débit et à manger, grande salle pour bals
et réunions de sociétés, plusieurs cham-
bres à coueher, très confortables pour
séjour d'été, vastes caves à voûtes fortes ;
beau jardin; plus une maison rurale atte-
nante par un couvert non fermé.

Pour les conditions et renseignements,
s'adresser à M. Gustave Renaud, prési-
dent du Conseil communal, à Rochefort.

La remise aura lieu dans le dit hôtel,
samedi 3 octobre 1891, à 2 heures après
mi di, en séance du Conseil communal,
où les amateurs sont invités à se ren-
contrer munis de deux cautions solva-
bles ou autre garantie équivalente, au
choix de la mettante.

Rochefort, le 18 septembre 1891.
Conseil communal.

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
sise à Bevaix.

Le samedi lOoctobre 1891,à4heures
du soir, M. P. Favre, à Bevaix, exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
en l'Etude de l'avocat Ch. -Edmond
Ohnstein , à Colombier, la propriété qu 'il
possède à Bevaix.

Cette charmante propriété consiste :
1° En un bâtiment renfermant 12 piè-

ces et nombreuses dépendances ; eau
dans la maison ;

2" En un grand jardin potager et
d'agrément, planté d'une trentaine d'ar-
bres fruitiers en plein rapport.

Elle conviendrait tout particulièrement
à un pensionnat ou séjour d'étrangers ;
elle peut être destinée également à l'éta-
blissement d'un atelier d'horlogerie ou
de tout autre grand commerce.

Situation avantageuse au centre du vil-
lage de Bevaix et au bord de la route can-
tonale. (N. 377 Ce.)

Pour tous renseignements s'adresser
en l'Etude sus-indiquée.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères à Cornaux
Maison. Champs. Vignes et Pré.

Samedi 3 octobre 1891, à 7'/ 2 heures
du soir, à l'hôtel communal de Cornaux,
où le cahier des charges est déposé, les
frèr es Louis et Samuel Chappuis et les
enfants de ce dernier exposeront en
vente par voie d'enchères publiques les
immeub les suivants qu'ils possèdent,
savoir :

Territoire de Cornaux
Article 109, plan folio 3, n" 60 à 67,

Au village, logement, grange, écurie et
place de 248 mètres. Assurance du bâti-
ment: fr. 10,000.

Article 117, plan folio 28, n" 5, Der-
rière le Bois, champ de 3,519 mètres.

Article 1543, plan folio 31, n° 25, Der-
rière le Bois, champ de 1,197 mètres.

Article 122, plan folio 36, n" 28, Les
Prés Gorgoz, pré de 1,161 mètres.

Article 97, plan folio 19, n° 49, Les
Basses, vigne de 260 mètres.

Article 111, plan folio 9, n° 23, Es
Chenaillettes, vigne de 909 mètres.

Article 113, plan folio 19, n° 11, Les
Prises, vigne de 795 mètres.

Article 114, plan folio 20, n" 24, Les
Gelènes, vigne de 319 mètres.

Article 116, plan folio 20, n° 40, Au
Buz de Granges, vigne de 400 mètres.

Territoire de Cressier
Article 47, plan folio 19, n" 39, Les

Argilles, vigne de 422 mètres.
Article 45, plan folio 18, n ° 41 Les

Chambrenons, vigne de 318 mètres.
Article 46, plan folio 48, n" 45, Les

Chambrenons, vigne de 399 mètres.
Territoire de Wavre

Article 19, plan folio 7, n" 13, Sur les
Bugnon, champ de 1,638 mètres.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Brauen, à Neuchâtel, Trésor 5.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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.ŒHLER.

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

après midi, pour oause 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 hâohe-
paille, deux colliers pour vaches, un banc
de menuisier neuf. (N. 390 C')

Conditions favorables de paiement.

Les enchères annoncées pour
le mardi 6 octobre, rue du
Seyon n° 30, n'auront pas Heu.

Neuchâtel , le 30 septembre 1891.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

A vendre un habillement com-
plet noir, peu usagé. S'adresser rue du
Temple-Neuf 14, 3me étage.

LOUP -JEANFAVRE
SURSEE (Lucerne)

Expéditions soignées de :
CTDBE DE POIRES

CIDRE DE POMMES
à 18 centimes le litre; pureté absolue,

franco gare Sursee, en fûts de 150, 300,
600 litres ; fûts à retourner franco dans la
quinzaine.

Réduction de 2 cent, par litre pour
qui envoie franco ses fûts à remplir. —
Avis aux Sociétés de consommation, dé-
bitants et particuliers.

OISEA UX
A vendre, faute de place, une belle

volière, bien peup lée. S'adresser rue des
Chavannes n° 2, 2me étage.

MIEL
du rucher de M. Keller, à 1 fr. la livre,
au magasin de M. Panier, rue
du Seyon.

|\J|fT!Ç (oanar's et chardonneret) bon
lll b l l o  chanteur, à vendre avec sa
cage. Le bureau d'avis indiquera. 578

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, j e m'efforcerai de
satisfaire les personnes qui voudront
bien m'honorer de leur visite.

Bertha ZUBLIN.

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

Se recommande,
P. PERDRISAT.

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.

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

PORCS MAIGRES
de 100 à 150 livres, à vendre, chez
G-rossenbacher, à Valangin , ainsi qu'un
chien de garde.

Au Magasin rue des POTEAUX 4
Ayant fait des achats dans de bonnes

conditions, je puis offrir le vin à 40 c
le litre.

Se recommande,
Angôle BUGNON.

Avis aux Gypseurs et Peintres
A remettre , pour cause de santé, dans

une bonne localité du canton de Vaud ,
un fond de magasin de gypseur et pein-
tre, avec meubles. Pour renseignements,
s'adresser jusqu'au 10 octobre 1891, chez
Charles Monti , gypseur, à Grandcour,
près Chevroux.

TOURBE MALAXEE
valant le double

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

Adresser les commandes au plus vite
à M. Jules Schneider, Cercle Montagnard ,
Chaux-de-Fonds.

CABBOLINEDM AVENARIUS
Le meilleur enduit pour la conserva-

tion du bois et la destruction du champi-
gnon.

Se méfier des contrefaçons.
Dépôt à Neuchâtel chez Ernest Mor-

thier; à St-Blaise, chez Noséda, entre-
preneur.

GRENADES
de toutes grosseurs, avec et sans godet

le meilleur taille-crayons du
monde.

Gros <S* I3eta.il

Mmrnil
FUHRER - PONCIN

4, Rue Purry 4

N E U C H A T E L

BISSOTIITS Eg g
VERMOUTH

DE TURIN, lre qualité
à 1 fr . 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr. 30 le pot ,
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n" 8.

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

PATISSERIE
est à vendre au centre de la
ville. Bonne clientèle. S'adres-
ser Etude Brauen, notaire, rue
du Trésor 6.

Cors aux pieds
duril lons, etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède spécial suisse,

3SJW- ECRISONTYLON POHL -WÊ
de la pharmacie FUETER , à Berne.

Véritable, 1 Fr. 20 le flacon, à la phar-
macie Dardel, à Neuchâtel.

AU MA.GA.MBï
sous

L'HôTEL DU RAISIN
Rue du Temple - Neuf

L'assortiment de

LAINES
est au comp let.

— PRIX AVANTAGEUX —
Se recommande,

Ls GYSIN.



ALFONSO COOPMANS & C", DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. V1 \ j \  Il I TAL I E  Vente en mi-gros-

Vente à remporter aux prix suivants ;
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta, 50 o.

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

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

et blanc, Falerue 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 sonl analysés par le

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

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

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 â 25 ans.
S'adresser au bureau du journal.

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 Trupfi , Lauterbrunnen .

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 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 placer dans un ma-
gasin ou bureau. Photographie et certi-
ficat à disposition. Adresser les offres par
écrit sous les initiales J. M. B. 565 au
bureau de ce journal .

569 Une jeune fille, Vaudoise, âgée de
24 ans, sérieuse et de toute confiance,
qui a servi' pendan t deux ans dans un
magasin de mercerie et lingerie de la
Suisse allemande, cherche une place
analogue, en ville ou dans le canton de
Neuchâtel. Certificats à disposition . Le
bureau de la feuille d'avis indiquera.

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.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un gran d po-
tager à houille pour pension. S'adresser
Chemin du Rocher 7, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

296 A louer, au centre de la ville,
deux magasins, l'un donnant sur la rue
St-Honoré, l'autre sur la Place du Gym-
nase. Le bureau du journal indiquera.

A remettre au Tertre une boucherie.
S'adr. Faubourg du Château 9.

A louer de suite un magasin dans une
rue très fréquentée. S'adresser Seyon 11.

APPARTEMENTS A LOUER

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

Colombier
A louer, pour le 15 octobre, un appar-

tement de cinq chambres, cuisine et dé-
pendances, avec jardin et tonnelle. S'adr .
à M. Adolphe Petitpierre, à Peseux.

Pour Noël, Epancheurs 9, 1er étage,
deux chambres, cuisine, eau et dépen-
dances, à des personnes tranquilles et
peu nombreuses. S'adresser à Joseph
Drescher, tapissier, sous l'hôtel du Rai-
sin.

Pour Noël, un logement de deux cham-
bres, cuisine, eau et galetas. S'adresser
ruelle Dublé n° 2, 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. Kiini,
Ecluse 13.

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

Un logement avec magasin, ensemble
ou séparément, chez F. Eneubiihl , à
Auvernier.

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

CHAMERES A LOUER

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

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.

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.

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

A louer, pour un monsieur rangé, une
belle chambre 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".

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

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

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

Chambre et pension, rue de la
Treille 5, 2me étage. — A la même
adresse, dîners pour demoiselles fré-
quentant le collège.
— —̂ageg— M̂^
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EN 1793
MB

ALEXANDRE DUMAS

Je pris ma route par Custrin, Franc-
fort , Leipsick. Comme les marins voient
l'étoile polaire et se guident sur elle, moi ,
à l'horizon, je voyais la France, ce phare
de la liberté, et je marchais à elle. Six
semaines de faim, de fatigues, de misères,
d'humiliations, tout a été oublié quand ,
avant-hier , j'ai touché la terre sainte de
l'indépendance, tout , excepté la ven-
geance.

Je me suis je té à genoux, et j'ai béni
Dieu de me sentir aussi fort que le crime
dont j'ai été victime. Dans tous vos sol-
dats, j e voyais des frères, non pas mar-
chant à la conquête du monde, mais à la
délivrance des peuples opprimés ; un
drapeau passa, j e m'élançai demandant à

Reproductiou interdite aux journaux qui n'ont
pas d« traité avec M. Calmann-Lérj, éditeur, à
ParU

l'officier la permission d'embrasser ce
haillon sacré, symbole de la fraternité
universelle ; l'officier hésitait.

— Ah ! lui dis-je, j e suis Polonais, je
suis proscrit , j e viens de faire trois cents
lieues pour me joindre à vous. Ce dra-
peau, c'est le mien aussi ; j'ai droit de le
presser contre mon cœur , d'y appuyer
mes lèvres.

Et, presque de force, je le pris et le
baisai en disant :

Sois toujours pur, resplendissant et
glorieux, drapeau des vainqueurs de la
Bastille, drapeau de Valmy, de Jemma-
pes et de Beroheim !

O général, un instant je ne sentis
plus de fatigue ; j 'oubliai mes épaules
meurtries sous l'ignoble bâton , mon frère
suspendu au gibet infâme, mon père fu-
sillé !... J'oubliai tout, même la ven-
geance.

Aujourd'hui , me voilà, je viens à vous ;
je suis instruit dans toutes les cho-
ses de la science ; je parle cinq langues
comme le français, je puis tour à tour me
faire passer pour Allemand , Anglais,
Russe ou Français. Je puis pénétrer sous
tous les déguisements dans les villes,
dans les forteresses, dans les quartiers
généraux ; je puis vous rendre compte
de tout, sachant tout , sachant lever un
plan ; aucun obstacle matériel ne m'ar-
rêtera : dix fois, étant enfant, j 'ai tra-
versé la Vistulo à la nage ; en somme,

je ne suis plus un homme, j e suis une
chose ; je ne m'appelle plus Stéphan
Moinjki, je m'appelle la vengeance ! >

— Et tu veux être espion ?
— Appelez-vous espion l'homme sans

peur qui, par son intelligence peut faire
le plus de mal à l'ennemi ?

— Oui.
— Alors je veux être espion.
— Tu risques, si tu es pris, d'être fu-

sillé; tu le sais ?
— Comme mon père.
— Ou pendu ?
— Comme mon frère.
— Le moins qui puisse t'arriver, c'est

d'être bâtonné ; tu le sais encore ?
D'un mouvement rapide, Stephan ou-

vrit son justaucorps et tira son bras,
abaissa sa chemise et montra son dos
couvert de sillons bleuâtres.

— Comme j e l'ai été, dit-il en riant.
— Rappelle-toi que j e t'offre une place

dans l'armée comme lieutenant, ou près
de moi comme officier interprète 1

— Et vous, citoyen général, rappelez-
vous que, me trouvant indigne, j e la re-
fuse. En me condamnant , ils m'ont mis
au-dessous de l'homme. Eh bien, c'est
d'en bas que je les frapperai !

— Soit 1 maintenant, que désires-tu ?
Pichegru étendit la main et prit sur

une chaise un cahier d'assignats et des
ciseaux.

C'était la somme qu'il recevait tous

les mois pour ses dépenses au pied de
guerre.

On n'était pas encore à moitié du mois,
et le cahier était largement entamé.

Il y coupa la dépense de trois jou rs,
c'est-à-dire quatre cents cinquante francs ,
et les donna à l'espion.

— Achète-toi des habits avec cela, lui
dit-il.

— C'est beaucoup trop, dit le Polonais ;
les habits dont j 'ai besoin sont des habits
de paysan.

— Peut-être , du jour au lendemain ,
seras-tu obligé d'adopter un autre dégui-
sement.

— C'est bien ! Vos ordres, maintenant ?
— Écoute bien ceci, dit Pichegru en

lui posant la main sur l'épaule.
Le jeune homme écouta, l'œil fixé sur

Pichegru ; on eût dit qu'il ne lui suffisait
pas d'entendre ses paroles, et qu'il vou-
lait aussi les voir.

— Je suis prévenu , continua Pichegru,
que l'armée de la Moselle, commandée
par Hoche, va faire sa jonction avec la
mienne. Cette jonction faite, nous atta-
querons Wœrth, Frœschwillers et Reis-
choffen. Eh bien, il me faut le chiffre des
hommes et des canons qui défendent ces
places, ainsi que les positions les meil-
leures pour les attaquer ; tu seras aidé
par la haine que nos paysans et nos bour-
geois alsaciens portent aux Prussiens.

— Vous rendrai-je ces renseignements

ici ? Les attendrez-vous ? ou vous met-
trez-vous en campagne pour aller au-
devant de l'armée de la Moselle ?

— Dans trois ou quatre jours, il est
probable que tu entendras le canon du
côté de Marschwiller, du côté de Dawen-
dorff ou d'Uberack ; viens me rejoindre
où je serai.

En ce moment , la porte de la grande
chambre s'ouvrit , et un jeune homme de
vingt-six à vingt-sept ans, portant l'uni-
forme de colonel, entra.

A ses cheveux blonds, à ses. mousta-
ches blondes, à son teint rose, il était
facile de reconnaître un de ces Irlandais
qui venaient prendre du service eu
France, et qui étaient d'autant plus nom-
breux que nous faisions ou que nous
allions faire la guerre en Angleterre.

— Ah ! c'est vous, mon cher Macdo-
nald, dit Pichegru en faisant un signe au
jeune homme ; j'allais vous faire deman-
der ; voici un de vos compatriotes Anglais
ou Ecossais.

— Ni les Anglais ni les Ecossais ne
sont mes compatriotes , général, dit Mac-
donald : je suis Irlandais.

— Pardon , colonel, dit Pichegru en
riant, je ne voulais pas vous blesser, j e
voulais dire qu'il ne parlait qu'anglais,
et que, comme je le parle fort mal, j e
voudrais savoir ce qu'il désire.

— Rien de plus facile, dit Macdonald.
Et , s'adressant au jeune homme, il lui

L ARMÉE Dl RHIN

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour de suite,
dans le bas de la ville, un petit apparte-
ment de deux ou trois chambres dont
une grande, bien éclairée au nord , desti-
née à un atelier de peinture. S'adresser
par écrit à Mlle B. Gay, Terreaux 3.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 30 ans, aimant les enfants ,
ayant du service, demande une place
pour tout faire dans un petit ménage
soigné. Entrée de suite ou dès le 15 oc-
tobre. S'adr. Faubourg de l'Hôpital 6.

Une jeune Allemande, pouvant coudre
et repasser, cherche une place de femme
de chambre. Bons renseignements. S'adr.
Seyon 28, 3me étage, à droite.

579 Une jeune Allemande ayant déjà
du service, cherche, pour le 1er, novem-
bre, une place dans une petite famille
pour aider aux travaux du ménage, avec
occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adr. au bureau d'avis.

Une brave fille cherche à se placer
comme femme de chambre ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
chez Mme Engler, rue des Moulins 11,
3me étage, devant.

Une fille âgée de 22 ans, connaissant
tous les ouvrages d'une maison et ayant
du service, désire se placer tout de suite.
S'adresser à Mlle Spittler, chez Mme
Péreau-Chable, à Gléresse (Bernt).

Une femme de chambre, munie de
bons certificats , cherche à se placer pour
le 15 octobre. S'adresser Vieux-Châtel
n° 5, 2me étage.

Une demoiselle connaissant les deux
langues cherche à se placer comme pre-
mière femme de chambre ; elle connaît
très bien la couture. Ecrire sous chiffre E.
C. 875, poste restante, Neuchâtel.

Une personne du canton d'Argovie, qui
a déjà plusieurs années de service, désire
trouver une place à Neuchâtel , soit pour
faire un ménage bien tenu , ou comme
cuisinière ou femme de chambre. S'adr.
à Mme Weber-Krebs, rue du Môle, ou à
Mme Couvert , rue du Musée 7.

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 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.")

AGENCE DE PLACEMENT
de domestiques 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, Neuchâtel.

Demande de local
553 On cherche, pour une Société

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

543 On demande à louer un local avec
force motrice, si possible en ville. S'adr
au bureau du journal.

On demande une femme de confiance,
pouvant disposer de une ou deux heures
le matin , dans un petit ménage. S'adres.
Vieux-Châtel 3, au 1er.

OFFRES & DEMANDES D 'EMPLOI

Un jeune homme de bonne famille,
employé depuis sept ans dans une ban-
que de 1er ordre, connaissant toutes les
branches, cherche, pour se perfectionner
dans la langue française, une place
comme volontaire dans une fabrique ou
dans quelque établissement ou commerce
important de la Suisse romande. Offres
sous L. 3344, à Rodolphe Mosse, à Mu-
nich. (M. a. 2870 M.)

Une jeune dame (Allemagne du
Nord), qui sait l'anglais et le suédois et
désire se perfectionner dans le français ,
cherche à se placer dans un pensionnat
de la Suisse romande comme maltresse
d'allemand et d'anglais, avec traitement
modeste. Adresser les offres sous les
initiales E. M. 2100, à l'Expédition d'an-
nonces H. Blom , à Berne.

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-
Wir^h , à Aetigkofen, Bucheggberg (So-
leure) .

APPRENTISSAGES
L'atelier de gaînerie E. Knecht,

Avenue du Crêt 2, cherche un apprenti.
Petite rétribution immédiate.

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

Société tes Anciennes Gatéctaènes
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui, jeudi Ie' octobre,
au Collège des Terreaux.

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Nenchâtel-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. •

Une tombola, composée de
plantes diverses, sera tirée pen-
dant l'exposition.

Prix du billet : 50 centimes.
Chaque billet est gagnant.

Avis au Public
Le Café d'Italie, Temple-Neuf 18,

se recommande par son choix de vins et
liqueurs de première qualité.

Tous les lundis , gâteaux au fromage
et foie sauté ; le samedi , tripes.

Restauration à toute heure.
Bonne cuisine.
Se recommande,

Auguste HŒHN , boucher ,
ancien garçon de M. Grin.

DES

Ouvriers Plâtriers-Peintres
DE NEUCHATEL

Assemblée générale ordinaire , le ven-
dredi 2 octobre , à 8 h. du soir.

AVIS DIVERS
Le soussigné met au concours les tra-

vaux de construction d'une maisonnette
en carrons, suivant un plan que l'on peut
consulter à son domicile.

Faire les offres d'ici au 10 octobre cou-
rant.

Emile ME1LLER BURRL
à Bevaix.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu , de Vieux-Châtel en ville, un

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



EMPRU NT FÉDÉRAL
de Fr. 31 ,247.000 de 1887

Remboursement de capital au 31 décembre 1891
' ;¦ s, . . .

Ensuite du quatrième tirage qui a eu lieu aujourd'hui , les Obligations sui-
vantes de l'emprunt fédéral 3 i/ 2 °/ 0 de 1887 seront remboursées dès le
31 décembre 1891 et cesseront de porter intérêt à partir de cette époque :

Série A à Fr. 1000 (293 Obligations).
J^OH J^OB ^08 J^OB 

J
jjo* KTflB "M"0fl J^ufl J^os XToi

20 1261 2618 3760 4928 6403 7860 9065 10264 11498
49 1336 2629 3763 5133 6480 7865 9130 10309 11598
53 1339 2717 3789 5172 6558 7901 9147 10359 11659
79 1391 2728 3803 5200 6561 7996 9162 10364 11680
125 1454 2841 3905 5250 6563 8030 9235 10391 11698
138 1502 2860 3920 5260 6717 8035 9268 10398 11709
143 1533 2872 3938 5283 6765 8090 9328 10451 11718
170 1554 2873 3991 5294 6791 8127 9511 10574 11766
216 1600 2891 4049 5304 6809 8175 9544 10591 11892
223 1632 2902 4087 5336 6874 8182 9572 10662 11912
231 1704 2903 4138 5361 6889 8278 9573 10673 12031
255 1745 2935 4145 5368 6891 8284 9603 10701 12082
318 1803 2993 4154 5380 6958 8286 9688 10729 12088
426 1841 2996 4203 5452 7035 8372 9781 10765 12208
463 1932 3013 4229 5471 7040 8394 9848 10821 12369
464 1944 3040 4310 5769 7059 8474 9850 10826 12372
556 2001 3056 4325 5786 7080 8574 9941 10828 12458
727 2019 3113 4355 5817 7085 8601 9945 10866 12499
779 2025 3124 4357 5847 7103 8650 9947 10897 12519
823 2029 3166 4370 5911 7189 8665 9961 11011 12534
829 2086 3202 4373 5941 7245 8686 9988 11059 12562
855 2161 3204 4422 5983 7320 8690 9998 11094 12576
979 2193 3272 4453 6089 7436 8693 10040 11096 12583
1025 2241 3470 4496 6130 7466 8790 10062 11114
1134 2333 3473 4598 6135 7600 8825 10091 11147
1140 2370 3524 4723 6199 7606 8882 10095 11206
1204 2461 3593 4775 6223 7683 8952 10183 11225
1240 2474 3650 4830 6237 7701 8961 10185 11252
1243 2519 3690 4863 6257 7736 8969 10232 11271
1256 2530 3733 4904 6345 7818 9014 10238 11388

Série B à Fr. 5000 (41 Obligations) . Série C à Fr. 10,000 (25 Oblig),

JTOB JJOB JJoe W OB J^
OB 

^"oa ^oa J^oe JJoa J^o» 
Jijoa "J^»

28 322 589 760 1099 1340 1646 12 245 502 768 951
60 325 616 795 1120 1418 1705 58 276 529 895

117 373 639 802 1233 1423 1751 88 396 565 911
191 379 683 950 1250 1441 1766 180 407 667 915
244 413 702 1021 1287 1528 1802 231 419 705 922
275 501 718 1094 1306 1576 243 448 762 933

Le remboursement de ces Obligations, d'ensemble 748,000 francs, aura lieu à la
caisse fédérale et à toutes les caisses d'arrondissement des péages et des postes,
ainsi qu'à la Banque de Paris et des Pays-Bas à Paris, à la Banque d'Alsace et de
Lorraine à Strasbourg, et à la Succursale de la Banque du Commerce et de l'Industrie
à Francfort s./M. ;

Le remboursement des titres au porteur a lieu contre la simple remise du titre ;
par contre , les titres nominatifs doivent être acquittés par les propriétaires (Art. 843,
C. d. O.). . . . ., - . . :. .

Les titres suivants, qui sont sortis lors du troisième tirage du susdit emprunt
pour être remboursés au 31 décembre 1890, n'ont pas encore été présentés au
paiement :

Série A, N- 427, 2338, 4913, 6003, 6086, 6262, 7451, 9502, 11253, 11264 ;
» ' B, > 588, 1439.
.» C, » 674, 810, 811.

Il en est de même pour l'obligation non convertie, Série B, N° 6867 de 1000 fr.,
emprunt 4 % de 1880, dénoncé au 31 décembre 1887.

Nous invitons les porteurs de ces titres à les présenter pour le remboursement
auprès de l'une des caisses désignées plus haut, en leur faisant remarquer que les
intérêts cessent de courir dès le jour de l'échéance du capital. (B. 5218)

BERNE, le 19 septembre 1891.

Département fédéral des Finances.

M m̂Mmm—

E M P R U N T  F ÉDÉ RA L
de Fr. 5,900,000 de 1888

(ADMINISTRATION DES ALCOOLS)

Remboursement de capital au 31 décembre 1891.
Ensuite du deuxième tirage qui a eu lieu aujourd'hui les 590 obligations

suivantes a Fr. ÎOOO de l'emprunt fédéral 3 72 °/0 de 1888 (administration
de- alcools) seront remboursées dès le 31 décembre 1891 et cesseront de
porter intérêt à partir de cette époque :

J}"» J^O» J^OB 
J^

.)« J^O. JJc. JJ,. 2^0« J^OB JT0B

4 440 1137 1735 2405 2942 3527 4116 4782 5345
10 452 1138 1754 2407 2947 3529 4129 4783 8346
24 460 1143 1762 2460 2972 3531 4130 4789 5350
32 503 1159 1771 2464 3008 3542 4132 4791 5354
43 504 1188 1774 2466 3052 3543 4143 4807 5371
53 513 1197 1775 2473 3062 3550 4164 4808 5384
55 535 1214 1852 2477 3064 3551 4173 4838 5388
56 545 1220 1860 2490 3069 3556 4184 4843 5397
65 547 1254 1873 2493 3077 3576 4192 4844 5411
71 552 1257 1888 2495 3080 3579 4217 4859 5412
82 561 1258 1904 2510 3090 3582 4223 4894 5440
95 585 1261 1909 2546 3103 3583 4226 4903 5452
103 586 1263 1916 2569 3106 3595 4228 4916 5458
104 587 1273 1937 2577 3140 3598 4233 4937 5459
109 601 1277 1939 2608 3146 3602 4246 4955 5460
110 604 1299 1955 2612 3147 3611 4256 4957 5462
116 606 1301 1957 2614 3153 3614 4266 4979 5468
117 624 1307 1959 2616 3157 3615 4277 4986 5472
124 625 1308 1976 2620 3168 3653 4289 4999 5475
138 637 1314 1977 2641 3173 3660 4295 5011 5487
151 660 1317 1985 2643 3179 3674 4299 5023 5503
154 710 1337 2005 2655 3184 3696 4307 5029 5515
176 721 1343 2018 2675 3185 3698 4329 5056 5533
177 726 1347 2032 2676 3189 3700 4337 5061 5537
185 731 1353 2036 2684 3196 3711 4351 5071 5547
189 741 1357 2054 2687 3200 3724 4363 5072 5559
196 742 1359 2055 2698 3202 3740 4364 5074 5575
201 752 1364 2061 2699 3215 3744 4393 5081 5576
202 754 1367 2069 2709 3220 3751 4411 5082 5581
206 762 1372 2092 2727 3223 3792 4424 5083 5593
207 765 1379 2099 2728 3260 3818 4434 5088 5617
229 766 1394 2116 2755 3275 3827 4442 5096 5619
233 767 1398 2122 2756 3284 3829 4458 5119 5622
235 787 1404 2137 2775 3287 3836 4462 5122 5623
237 804 1409 2143 2779 3300 3849 4471 5144 5624
243 844 1415 2152 2781 3318 3862 4488 5145 5646
251 877 1443 2158 2782 3325 3894 4492 5151 5650
253 898 1462 2174 2786 3328 3903 4511 5156 5664
258 910 1472 2203 2787 3333 3911 4516 5175 5666
265 918 1490 2204 2788 3335 3939 4521 5198 5684
287 920 1496 2209 2789 3341 3946 4532 5201 5702
293 960 1501 2236 2791 3361 3947 4548 5219 5704
294 979 1513 2247 2813 3367 3951 4573 5223 5726
297 984 1518 2253 2824 3375 3955 4596 5224 5736
298 1007 1527 2255 2839 3381 3994 4600 5226 5769
305 1027 1553 2256 2840 3383 3996 4602 5234 5771
319 1053 1594 2267 2843 3392 4022 4605 5238 5773
326 1058 1597 2291 2856 3399 4031 4606 5240 5775
352 1062 1599 2298 2859 3413 4058 4625 5260 5799
364 1076 1608 2299 2866 3416 4067 4639 5261 5817
375 1100 1611 2305 2888 3424 4071 4647 5262 5822
377 1102 1612 2307 2889 3426 4091 4652 5293 5827
379 1104 1622 2333 2897 3427 4095 4671 5300 5839
380 1105 1633 2337 2898 3434 4099 4686 5301 5842
411 1112 1637 2341 2899 3440 4101 4687 5303 5852
412 1113 1643 2347 2900 3447 4103 4714 5308 5879
422 1116 1684 2349 2909 3450 4109 4725 5316 5895
431 1124 1693 2356 2934 3489 4110 4755 5325 5898
439 1126 1714 2362 2939 3521 4112 4757 5335 5899l

Le remboursement de ces obligations, d'ensemble 590,000 francs , aura lieu à la
caisse fédérale et à toutes les caisses d'arrondissement des péages et des postes ,
ainsi qu 'à la Banque de Paris et des Pays-Bas à Paris, à la Banque d'Alsace et de
Lorraine à Strasbourg, à la succursale de la Banque du Commerce et de l'Industrie
à Francfort s./M. et à la Banque International e à Berlin.

Les titres suivants , qui sont sortis lors du premier tirage du susdit emprunt
pour être remboursés au 31 décembre 1890, n'ont pas encore été présentés au
paiement :

N°' 889, 890, 892, 3657, 4108.
Nous invitons les porteurs de ces litres à les présenter pour le remboursement

auprès de l'une des caisses désignées plus haut, en leur faisant remarquer que les
intérêts cessent de courir dès le jour de l'échéance du capital.

Berne, le 19 septembre 1891. (B. 5219)
Département fédéral des finances.

CYGNE - HALLWYL - ESCHER
HEL VÉ TIE

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION A VAPEUR
des lacs de Neuchâtel et Morat.

Horaire supplémentaire
ENTRE

Neuchâtel & Cortaillod
du 1er au 15 octobre 1891

TOUS LES JOUES SAUF LE DIMANCHE

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 40

» à Auvernier 1 h. 50
Arrivée à Cortaillod 2 h. 10

RETOUR
Départ de Cortaillod 4 h. 30 soir

» à Auvernier 4 h . 50
» à Serrières 5 h. —

Arrivée à Neuchâtel 5 h. 10
Pour les dimanches, voir l'horaire ré-

gulier du service d'hiver (service sp écial
de banlieue) .

N.-B. — En cas de mauvais temps , ce
service n'aura pas lieu.

Observation importante . — Le service
de la station de Cortaillod sera fait au
débarcadère neuf et le radelage supprimé,

Neuchâtel , le 28 septembre 1891.
LE GÉRANT.

fit plusieurs questions auxquelles celui-ci
répondit à l'instant même et sans hésita-
tion aucune.

— Il vous a dit ce qu 'il désirait ? de-
manda Pichegru.

— Oui, parfaitement, répondit Macdo-
nald : il désire une place dans les char-
rois ou dans les vivres.

— Alors, dit Pichegru au Polonais,
comme c'est tout ce que je désirais sa-
voir, faites ce que vous avez à faire, et
n'oubliez pas mes recommandations. —
Voulez-vous lui traduire ces quelques
mots que je viens de lui dire, mon cher
Macdonald ? vous me rendrez service.

Macdonald répéta en anglais, mot à
mot , ce qu'avait dit le général ; le faux
Irlandais salua et sortit.

— Eh bien, > eoatinua Pichegru, com-
ment trouvez-vous qu 'il parle anglais ?

— Admirablement, répondit Macdo-
nald ; il a bien un petit accent qui me
fait croire qu'il n'est né ni à Londres ni
à Dublin , mais en province. Seulement,
il faut être Anglais ou Irlandais pour s'en
apercevoir.

— C'est tout de que je voulais savoir,
dit Pichegru en riant.

Et il rentra dans la grande chambre,
suivi de Macdonald.

(A suivre.)

LEÇONS 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.

OBLIGATIONS 5 \ °|„
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 coupons d'Obligations série B, de
L. it. 13»75.

I_.es

ECOLES DU DIMANCHE
de la ville et banlieue

recommenceront dimanche 4 octobre,
àS '/j  heures.

M. GRUN IG BOLLE
H^B&S

rue <3L\JL Seyon
se charge des transformations de cha-
peaux feutre et paille. Ouvrage prompt et
soigné.

Etude d'avocat et notaire
Ernest PARIS, avocat et

notaire, a ouvert son Etude à
Colombier.

Chalet du Jardin anglais
JEUDI 1er OCTOBRE 1891

dès 8 h. précises du soir

G RAND CONCERT
donné par la

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

(40 exécutants)
Sous la direction de M. Iioh.de

ENTRÉE : 50 cent.

Programmes à l'entrée de la salle.

ARMÉE JW SALIJT
Grande Salle de l'Écluse

KEUCH&TEL

La major BISSON, accompagnée
du capitaine d'Etat major CHATE-
LAIN et de plusieurs officiers, présidera
de grandes réunions, mercredi 30 sep-
tembre et jeudi 1er octobre, à 8 heures
du soir.

- ENTRÉE GRATUITE —

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.

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

Entreprise de Trousseaux
rue Pourtalès n° 3

Mm" KEIGEL-BOREL rappellent aux
dames de la localité, qu 'elles s'occupent
toujours de fine lingerie, ourlets à jours
et broderies de tous genres.

et BONNE TENUE
M. Edward AUDÉTAT reprendra pro-

chainement ses cours.

S VOYAGEURS et AGENTS :
$ SÉRIEUX $
• trouveraient de l'occupation rému- S
O nératrice. Forte commission et •
• salaire fixe. (H. 3138 Z ) g
• Offres avec indication de l'em- •
S ploi actuel et références à *
• BECK & Cie, Zurich. •

••••••••••••••••••••••••••

Encore de la place pour quel -
ques pensionnaires, messieurs de
bureau et étudiants. Place du Marché 9,
au 1er étage.

RÉUNION COMMERCIALE , 30 septemb" 1891

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 580 —Banque du L o c l e . . . .  — 685 —Crédit foncier neuchâtelois — {95 
La Neuchâteloise . . . .  — — 4.15
Fabr. de ciment St-Sulpice — 550 
Gr ande Brasserie. . . .  — — 460
Papeterie de Serrières . . — 125 
Câbl.élec, Cortaillod , priv. — 525 —Funiculaire Ecluse-Plan . — — 440
Immeuble Chatoney. . . — 580 —Hôtel de Chaumont . . .  — — no
Franco-Suisse obi., t '/,"/„ — 450 —Etat de Neuchâtel i %. . — 100 —» » * «/• % — 101 —Banque Cantonale 8 •/, "/, — — 99Corn, de Neuchâtel A'/, "/„ — 101,50 —» » *% . — 100 -

» » »7i7o 95 5/8 - 96,50
Locle-Ch.-de-Fonds*% . — 100 _

» • *'/¦% — 100,50 —Locle 8 »/i % — — 99
Lots municipaux neuchat. — 19 —Ciment de Sl-Sulpice 5 •/„ — 100,50 —Grande Brasserie i '/t '/« • — — tOO , 50
Papeterie de Serrières i % — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4 % — — 500
Soc. technique s/500 fr. S 7„ — — 470

» » s/275 fr. S% — — 200
Crédit foncier 4 V, 70 . . — — _
Taux d'esc.Banq.Cantonale — 47 ,  —

• » Bq'Commercia1» — 87,%. —

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules MOBEL, à Neuchâtel.

Soldes en soieries avec rabais
de «5 % — 33 V, % et 50 % sur
les prix originaux. Echantillonsparretour.
G. Henneberg, à Zurich. 5

CHARMANTS AVANTAGES
Jeunesse impérissable, éternelle beauté :
Voilà les biens charmants que procure l'usage
Du célèbre Congo, ce baume du visage,
Ce savon si parfait , si fin , si réputé.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
Ajr . dép. : Fray & Saunier , 85, rue Tupin, LYON.

ATELIER DE RELIURE
J.-M. FREY - RENAUD

5, Rue des Terreaux, 5
NEUCHATEL — 2° étage — NEUCHAT EL

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

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Dimanche 4 octobre 1891

PROMENADE à JOLIIONT
(Resta urant Waldeck)

organisée par la Société des Garçons
DE NEUCHâTEL

L'AMITIÉ
JEUX DIVERS AVEC PRIX

DANSE et TOMBOLA

7 */a heures. Rendez-vous à la gare.
7 h. 52 matin. Départ de Neuchâtel.
7 h. 35 soir. Retour en ville.

N.B. — Salle pour danse et Cantine sont
à disposition.

INVITATION CORDIALE
Le Comité.

LEÇONS
de piano, allemand, français, anglais et
ouvrages. Assistance dans les travaux
d'école. S'adresser à Vieux-Châtel 6,
rez-de-chaussée, à droite.



DERNIÈRES NOUVELLES

Berlin, 30 septembre.
L'Allemagne n'a pas encore dénoncé

son traité de commerce avec la Serbie,
qui expire dans deux ans. La nouvelle
venant de Belgrade annonçant cette
dénonciation est donc erronée, ou bien
c'est un ballon d'essai.

Bruxelles), 30 septembre.
Hier à midi et quart, le général Bou-

langer s'est tué d'un coup de revolver
sur la tombe de Mme de Bonnemain.
Depuis quelque temps des idées de sui-
cide hantaient M. Boulanger, des mains
duquel on croyait avoir réussi à retirer
toute arme. Il allait chaque jour fleurir
la tombe de Mme de Bonnemain; il y
déposa récemment une couronne portant
ces mois : « A bientôt, Marguerite ! »

AVIS TARDIFS

On demande, pour de suite, de jeunes
ouv rières, de bonne conduite. S'adresser
avec certificats, Fabrique de chocolat,
à Serrières.

Horaire d'Hiver
EN VENTE

AU BUREA U DE CE JOURNAL

10 Centimes

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le gouverneur de Saratofl , à un thé
qu'il donnait, a fait faire une collecte qui
a rapporté 30,000 roubles. Cette somme
va âtre distribuée aux malheureux atteints
par la disette.

— Samedi, dans la nuit, une forte
secousse de tremblement de terre s'est
fait sentir dans la vallée du Mississipi;
l'oscillation a duré plus de seize secondes.

— Une collision a eu lieu entre deux
trains à Monoada, sur la ligne de Valence
à Betera (Espagne). Il y a en trois
morts et cinq blessés.

Une autre collision s'est produite entre
le train-poste et l'express, près d'Abran-
tès (Portugal), sur la ligne de Lisbonne
à la frontière d'Espagne. Il y a eu deux
blessés.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le Conseil fédéral a pris
certaines mesures pour hâter la fabrica-
tion du nouveau fusil el de la nouvelle
munition , qui se trouve passablement en
retard sur les prévisions, mais ces mesu-
res n'ont rien d'exceptionnel.

— D'après la Berner-Zeitung, 28,000
nouveau x fusils seront livrés d'ici à la
fin de l'année par la fabrique fédérale
d'armes. Le nombre total des nouvelles
armes à livrer est de 150,000. Au cas
d'une mobilisation, cette année encore,
de toute l'armée suisse, il ne serait fait
usage que du vetterli, qui d'ailleurs de-
meure toujours une très bonne arme.

Monopole des allumettes. — Nous li-
sons dans le Berner Tagblatt du 23 sep-
tembre 1891 sous le titre « Monopole des
allumettes >.

On écrit récemment de Frutigen que
la terrible maladie, la nécrose, causée par
l'emploi du phosphore blanc pour la fa-
brication des allumettes phosphoriques
sévit dans une forte mesure parmi les
ouvriers travaillant dans cette industrie.

On réclame par conséquent de nou-
veau le monopole de l'Etat, qui seul ren-
dra possible l'introduction de la fabrica-
tion de l'allumette de sûreté , dite suédoise,

ne contenant aucune substance véné-
neuse.

** *
D'autre part une dépêche de Berne à

la Gazette de Lausanne dit que M. Dou-
cher , conseiller fédéral , chef du départe-
ment de l'Industrie , se propose de sou-
mettre prochainement au Conseil fédé-
ral un projet d'article de constitution in-
terdisant sur le territoire suisse la fabri-
cation d'allumettes au phosphore rouge
et constituant cette industrie en mono-
pole de la Confédération , laquelle ne fa-
briquerait plus que des allumettes au
phosphore amorp he. Les fabricants ac-
tuels seraient indemnisés.

Si, comme cela est probable, le Conseil
fédéral est d'accord , la création du mo-
nopole sera soumise à l'Assemblée fédé-
rale en décembre.

Littérature immorale. — A la séance
d'ouverture du congrès de l'Association
romande contre la littérature immorale,
M. le conseiller fédéral Schenk , prési-
dent d'honneur du congrès, a apporté les
salutations du Conseil fédéral , très sym-
pathique à la campagne poursuivie par
le congrès.

M. Nœf , président de l'Association, a
mentionné un grand nombre de lettres
d'encouragement d'autorités, sociétés et
de particuliers, et a prononcé le discours
d'ouverture. Le mal n'est pas nouveau ,
a-t-il dit, mais ce qui l'est c'est la diffu
sion de la lecture qu'a amenée l'instruc-
tion obligatoire; ce qui est nouveau c'est
le feuilleton à un sou et le jou rnal spécial
de pornographie.

M. Ed. de Charrière, secrétaire, a lu
un long et substantiel exposé général de
la situation en Suisse, exposé qui a été
beaucoup applaudi. On a entendu les
rapports de différents délégués : M. A.
Burckhardt pour Bâle, Eug. Couvoisier
pour Neuchâtel , James Courvoisier pour
Chaux-de-Fonds, Frœhlich pour Zurich ,
Beck pour Berne, Schmidt pour Aarau ,
et Doret pour Genève; enfin M. Ros-
tand (Marseille), invité à prendre la
parole, a appuyé sous certaines réserves
l'idée d'un congrès international. MM.
Eggimann a apporté les salutations de la
Société chrétienne des études sociales,
et M. Frank Lombard celles de la Société
genevoise d'utilité publique.

Référendum. — Le nombre des signa-
tures parvenues à la chancellerie pour le
rachat du Central est actuellement de
86,000. Elles seront soumises à un tra-
vail de vérification.

Cours d'eau. — Le Conseil fédéral a
reçu du gouvernement austro-hongrois
une note relative à la correction du Rhin
entre l'embouchure de l'Ill et le lac de
Constance. Les travaux sont devises à
six millions.

SAINT -GALL. — 1100 quintaux métri-
ques de fruits à cidre ont été amenés au
marché de Saint-Gall du 26 septembre.
— Les prix variaient de 8 à 10 fr. le
quintal .

UNTERWALD . — La Société historique
des cinq cantons de la Suisse primitive a
tenu sa réunion annuelle lundi à Stanz.
M. le conseiller national Vonmatt a pré-
senté un intéressant rapport. La réunion
de l'année prochaine aura lieu à Zoug.

TESSIN. — Deux recours ont été adres-
sés aux Chambres fédérales contre l'ar
rêté du Conseil fédéral cassant les élec-
tions du 3 mars 1889 dans les cercles de
la Riviera et de Gambarogno.

— La réponse de 1 Etat à la Banque
cantonale dans le procès pendant devant
le Tribunal fédéral pour le fameux
compte-courant Scazziga (700,000 fr.)
vient de paraître. Elle est de M. Respini ,
avocat de l'Etat.

Bulletin commercial.
Blés et farines. — Les ensemence-

ments se font cette année dans d'excel-
lentes conditions et vont se poursuivre
activement. Les blés de semences se
vendent à Genève à des prix très varia-
bles de 28 à 32 fr. les 100 kil. suivant
qualité et variété. A Orbe on les paie
30 à 32 fr . à Yverdon 28 à 29 fr.

La situation commerciale reste la
même, avec un peu plus de calme sur
les blés étrangers et des prix p lus lourds,
surtout pour le disponible à cause des
grosses quantités arrivées dans les ports.
En blé du pays on a traité plusieurs
marchés pendant la semaine écoulée aux
prix de 25 et 25 fr. 50 les 100 kil. La
meunerie vend les sons 12 fr. 50- en
commerce, on les paie 13 fr. les 100 kil.

Avoines. — Les avoines sont plus fer-
mes; celles de France, les seules ofïertes ,
sont tenues de 16 fr. 25 à 16 fr. 75 les

100 kil. gare de départ, soit 18 fr. 50 à
19 fr. à Genève.

Vins. — Le raisin avait bien besoin du
beau temps dont nous jouissons pour
mûrir. Les progrès sont sensibles et pour
peu que le temps continue à se tenir au
beau , nous pourrons espérer une bonne
qualité moyenne; quant à la quantité,
elle est belle et bien perdue , et rares
sont les parchets où l'on fera réellement
une bonne récolte. Les prix seront pro-
bablement élevés ; un propriétaire gene-
vois aurait déjà refusé le prix de 45 cent,
le litre pour du blanc pris sous le pres-
soir.

On a vendu les vins 1890 des hospi-
ces cantonaux du district d'Aigle aux
prix suivants : Aigle 6000 litres à 97 */2
cent.; 3900 litres à 1 fr. 01 et 2700 litres
à 1 fr. 06 le litre. Villeneuve : 7750 litres
à 1 fr. 09; 7850 litres 1 fr. 24; 3200
litres à 1 fr . 01; 3500 litres à 1 fr. 09 le
litre.

Cidre. — La récolte des pommes à
cidre est annoncée comme médiocre en
Normandie. Il en sera de même en Suis-
se. C'est une ressource importante qui
va nous manquer et cela d'autant plus
que le vin sera rare.

Etalons. — Le canton de Berne a fait
l'achat en Normandie de 4 étalons qu 'il
a remis aux éleveurs moyennant certai-
nes conditions. On dit que ces étalons
achetés par M. Muller, de Tramelan,
sont excellents et plus étoffés que ce qui
a été acheté jusqu 'à ce jour. Tous les
quatre restent dans le Jura bernois à la
disposition des éleveurs.

{Journal d'agriculture suisse.)

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
g? Sir H. Drummond Wolf, dont la santé
s'est beaucoup améliorée, quittera l'An-
gleterre dans quelques jours pour rejoin-
dre son nouveau poste de ministre d'An-
gleterre à Bucharest.

— Stephens, le fondateur et le chef
des fénians, est revenu à Dublin après
vingt-six ans de proscription. Il a déclaré
que l'Irlande poursuivrait ses revendi-
cations constitutionnellement el soutien-
drait M. Pamell.

Portugal
A l'occasion du double anniversaire

de la naissance du roi et de la reine, le
roi a accordé leur grâce aux soldats con-
damnés pour participation dans la révolte
d'Oporto du 31 janvier. Il s'agit seule-
ment des soldats qui ont agi sans respon-
sabilité directe et la grâce royale ne
s'applique ni aux officiers ni aux chefs
civils.

Serbie
g M. Pasitch, président du conseil des
ministres, a donné sa démission ensuite
de l'hostilité qu'il a rencontrée dans son
propre parti. M. Pasitch sera appelé à la
légation de St-Péters bourg.

— Le traité de commerce serbo-aile
mand vient d'être dénoncé par le cabinet
de Berlin. C'est la réponse du gouverne-
ment impérial au refus du cabinet de
Belgrade d'entamer de nouvelles négo-
ciations commerciales avec l'Autriche-
Hongrie et l'Allemagne simultanément,
sous prétexte que le traité existant avec
cette dernière n'avait encore été dénoncé
par aucune des parties contractantes.
Par cette dénonciation, on veut faire
comprendre au gouvernement serbe que
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ne
consentent pas à modifier pour lui leur
ligne de conduite en ce qui concerne les
négociations commerciales, c'est- à-dire
qu'elles continueront à négocier en com-
mun tous les nouveaux traités. La Serbie,
ne pouvant se passer de convention avec
l'Autriohe-Hongrie, se verra donc forcée
de se soumettre aux exigences des deux
empires.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Hospice cantonal po ur les incurables.
— Treize localités se sont mises sur les
rangs pour devenir le siège de l'Hospice
cantonal des incurables. Ce sont :

1. Neuchâtel. Domaines de Pierre-à-
Bot, offerts par la commune.

2. Neuchâtel. Domaine du Pertuis-du-
Sault, offert par un particulier .

3. La Coudre. Terrains offerts par la
commune.

4. Thielle-Wavre. Domaine particu-
lier.

5. Landeron-Combes. Terrains offerts
par la commune.

6. Boudry . Le Conseil communal re-
commande |e domaine de Perreux, ap-
partenant à un particulier.

7. Colombier. Propriété offerte par un
particulier.

8. Cortaillod. Le Conseil communal
recommande Chanélaz, qui est offert par
le propriétaire.

9. Corcelles-Cormondrèohe. Terrains
offerts par la commune.

10. Rochefort. Terrains offerts par la
commune.

11. Travers. Terrains offerts par la
commune.

12. Fleurier . Terrains offerts par la
commune.

13. Fontaines. Terrains offerts par la
commune.

14. Le Locle. Terrains offerts par la
commune.

La commission du Grand Conseil a
déjà visité les emp lacements sous n08 3,
4, 5, 6, 7, 8, ainsi que le domaine de
l'Abbaye, à Bevaix , propriété de l'Etat.
Elle visitera, le samedi 3 octobre , ceux
sous n0, l, 2, 10 et 13.

Bateaux. — On nous écrit de Cortail-
lod : Comme pour démontrer la nécessité
du régional , la Compagnie des bateaux à
vapeur a arrangé son horaire d'hiver de
manière que les collégiens de Cortaillod ,
Colombier , Auvernier ne puissent pas
s'en servir .

Le premier bateau , d'après l'horaire ,
arrivera à Neuchâtel à 7 h. 55, mais
comme nos vapeurs ont , en hiver sur-
tout , un retard régulier par suite des
brouillards , vents , etc., celte course est
inutile pour ceux qui doivent être en ville
à 8 heures.

Le dernier bateau quitte Neuchâtel à
3 h.' 50, soit 10 minutes avant la sortie
des classes ; en retardant un peu ce dé-
part , la Compagnie de navigation aurait
eu bon nombre de voyageurs de plus,
tout en permettant aux Payernois de
prendre le train à Estavayer. X.

Fête cantonale de la Société de
la Croix-Bleue.

Elle était bien modeste il y a douze
ans la Société de la Croix-Bleue ! Quel-
ques hommes de foi qui voulaient lutter
contre notre vice national, et maintenant
elle a fait boule de neige, formant une
phalange fort respectable. Dans notre
canton elle compte 26 sections françaises
et une allemande, ayant en tout plus de
douze cents membres.

C est dans notre ville qu 'avait lieu
lundi et mardi dernier la fête cantonale.
La première de ces journées a été plus
particulièrement consacrée aux délibéra-
tions des délégués et à deux séances ad-
ministratives qui ont eu lieu le matin et
l'après midi à la Tonhallo. Après un in-
téressant rapport du président cantonal
sur la marche de la Société de tempé-
rance pendant l'année écoulée — rapport
qui relève et les côtés sombres et les cô-
tés lumineux du travail accomp li — une
discussion s'engage à la suite de laquelle
il est décidé de maintenir le poste de se-
crétaire général qui est confié de nou-
veau à M. L. Jeanneret. On décide éga-
lement de continuer les visites aux sec-
tions, inaugurées 1 année dernière et qui
ont produit d'heureux résultats.

L'ordre du jo ur appelle la nomination
du comité cantonal . M. Guye, pasteur à
Rochefort, malgré ses protestations, est
nommé président à l'unanimité et le co-
mité sortant de charge est réélu. Il se
compose de MM. Borel-Girard, Samuel
Robert, Emery, Numa Grezet, Matthey-
Prévost el Sauvin.

A midi et demie doit avoir lieu à l'au-
berge de Tempérance un banquet à
l'eau claire, et c'est de très bonne grâce
que MM. Petitpierre-Steiger, conseiller
d'Etat, et Benoî t, conseiller communal
(qui représentent les deux corps dont ils
font partie), remplissent d'eau leur verre.
Ils avaient répondu fort gracieusement
à l'invitation qui leur avait été adressée
par la section de Neuchâtel. — Ils ont
même — sans vouloir parler des autres
discours — dit des choses fort intéres-
santes et aimables a l'égard de la Société
de la Croix-Bleue. M. Petitpierre-Steiger
en particulier remercie l'œuvre de la
tempérance de ses louables efforts et,
chiffres en main, montre que depuis
qu'elle travaille dans le canton , les déte-
nus du Devons et du Pénitencier ont di-
minué de moitié. Le directeur du Péni-
tencier, grâce aussi à 1 activité de la So-
ciété des détenus libérés, n'a même plus
assez d'hommes pour faire les travaux
commandés.

A deux heures, nouvelle séance à la
Tonhalle. A la suite d'un rapport de M.
le pasteur Sauvin sur les cafés de tem-
pérance, la discussion se prolonge jus-
qu'à quatre heures.

Le soir avaient lieu simultanément
deux réunions de tempérance ; une, alle-
mande, à la Tonhalle, une autre, fran-
çaise, fort nombreuse, au Temple du
Bas. Cette dernière a été, pour ceux qui
y ont assisté, une preuve évidente de la
puissance de Dieu qui, par le moyen de
l'abstinence totale, a produit des œuvres
de relèvement merveilleuses. Trois an-
ciens buveurs ont rendu témoignage à
cette puissance, montrant que l'ivrogne
le plus bas tombé peut être transformé.
D'autres orateurs encore ont pris la pa-
role : MM. Guye, pasteur , L.-L. Rochat ,
fondateur de l'œuvre de la Croix-Bleue
en Suisse, Châtelain , pasteur à Genève,
et Alex. Morel , pasteur à Moûtiers.

La journée de mardi était la fête can-
tonale proprement dite. Commencée à 8
heures par une réunion de prières, elle
s est continuée par une autre réunion au
Temple du Bas à laquelle les abstinents
se sont rendus en cortège, fanfare en
tête. Cette réunion , présidée par M. le
pasteur Borel-Girard , devait être consa-
crée p lus spécialement à entendre les dé-
légués venus du dehors. Ils ont donné
des détails sur les progrès accomp lis
dans d'autres cantons . M. Gros, qui vient
de faire un voyage en France, adresse
aux Neuchàtelois un appel énergique.
« C'est le canton de Neuchâtel qui , par
sou absinthe , empoisonne ce beau pay s ;
à notre canton aussi, d'envoyer là-bas le
contre poison ».

A une heure et demie le bateau à va-
peur emmène les abstinents au Mail où,
sous les frais ombrages, ils ont l'occa-
sion d'eutendre encore bien des appels à
la conversion et des exhortations sérieu-
ses à la fidélité et au courage.

Ces journées n 'auront certainement
pas été perdues. L'œuvre de tempérance
accomplit un travail toujours difficile et
très souvent ingrat, mais les résultats
obtenus ne sont-ils pas là pour encoura-
ger les membres de la Société de la
Croix-Bleue ? Qu'ils continuent et leurs
efforts ne seront pas vains. J **

CHAUX -DE-FONDS. — On annonce la
mort de M. Aug. Ducommun-Leschot,
qui fut député au Grand Conseil , conseil-
er d'Etat et juge de paix de la Chaux-

de-Fonds. Le défunt avait 76 ans.

Bolide. — On nous écrit de St-Blaise
que mercredi de la semaine passée à
9 '/» heures du" soir, deux dames qui se

trouvaient entre cette dernière localité
et le Dernier Batz ont été fort effrayées
par une lumière subite qui était produite
par un bolide à la forme d'un globe
allongé.

Un observateur du phénomène à Neu-
châtel nous dit que la lueur , d'un beau
bleu , avait l'intensité d'un clair de lune,
avec une durée d'environ deux secondes.
La traînée lumineuse partai t du zénith
et se dirigeait au Nord-Ouest. Aucun
bruit n'a été perçu.

Nominations. — Le Conseil d'Etat a
nommé professeurs au Gymnase canto-
nal : M. E. LeGrand-Roy, pour l'ensei -
gnement des mathématiques à la section
littéraire; M. Aug. Dubois, pour l'enseigne-
ment des mathémati ques; C. Gaille, pour
l'enseignement de la comptabilité, et M.
Louis Favre, pour l'enseignement du des-
sin mathématique, les trois à la section
pédagogique.

Statisticiens suisses. — La réunion an-
nuelle des statisticiens suisses aura lieu
au Château de Neuchâtel les 19 et 20
octobre prochains.

Concert . — Nous aurons ce soir dès 8
heures le plaisir d'entendre à nouveau la
chapelle de régiment de Mulhouse qui a
donné, il n'y a pas longtemps , un concert
très apprécié au Cercle du Musée. Elle
jouera cette fois au Chalet du Jardin an-
glais ; un prix d'entrée minime permettra
à chacun de s'offrir ce régal.

Congrès international littéraire
et artistique.

Au début de la séance de mercredi
matin , M. Aimé Humbert a fait une com-
munication intéressante sur le caractère
d'universalité de la littérature, en pré-
sentant la période qui va du X TV° au
XVIII" siècle comme celle de la prédo-
minance des dogmes, des thèses, période
à laquelle il oppose le XVnie siècle, tout
en négations, en antithèses, tandis que
notre époque serait comme une vaste
synthèse, le couronnement du tout.

Le congrès reprend ensuite ses tra-
vaux en abordant l'épineuse et très com-
plexe question du contrat d'édition. La
discussion est dirigée surtout par MM.
Ocampo et Lermina dont nombre d'ora-
teurs combattent ou partagent les vues;
elle dure jusqu 'au soir, quand le prési-
dent met aux voix et fait adopter la réso-
lution suivante :

« Le congrès donne mandat à l'Asso-
ciation d'élaborer dans un délai de six
mois un nouveau projet sur la propriété
intellectuelle qui sera porté à l'ordre du
jour du congrès de Milan , après qu'il
aura été communiqué aux sociétés litté-
raires et artistiques de tous les pays. >

Il a enfin été fait droit à la demande
de M. Bsetzmann qui propose une dis-
cussion générale sur certains articles
ayant trait au contrat d'édition d'un pro-
jet de loi danois sur le droit des auteurs.
Ce projet devant être soumis sous peu à
la Chambre des députés, M. Lermina
offre d'en étudier pour aujourd'hui les
dispositions ngnalées par M. Bsetzmann.

Après viendront les rapports pleins
d'intérêt de M. Bsetzmann sur l'état de la
propriété intellectuelle dans les pays en
dehors de l'Union, et de M. Pouillet sur
la revision de la Convention de Berne.
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