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De 1 à 8 lignes 0 60 La ligne on son espace . . . 0 16
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Bulletin météorolog ique -- SEPTEMBRE
Les observations so font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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PUBLICATIONS SCOLAIRES
Ecole secondaire de Boudry-Cortaillod.

— La commission de cette école met au
concours un poste d'instituteur pour l'en-
seignement scientifique. Traitement an-
nuel : fr. 2500. Obligations : 25 heures
de leçons par semaine. Entrée en fonc-
tions : le 15 octobre. L'examen de con-
cours, s'il a lieu, sera fixé ultérieurement, j
Les candidats doivent adresser leurs offres ]
avec1 tiiu'es à l'appui , d'ici au 20 septem- j
bre, au^citoyen Dumont , président de la ;
comiriL-^on, à Cortaillod , ou au citoyen ]
Droz, directeur de l'école, à Grandchamp, !
et en aviser le secrétariat du départe- !
ment cantonal de l'Instruction publique. :

I
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈBES |

!
!

On vendra par voie d'enchères publf- j
ques, jeudi 6 septembre, à. 9 II. <lu ,
matin, dans les entrepôts Lambert, j
Cour de la Balance : 1 ameublement '
de salon recouvert damas, 1 secrétaire !
bois dur, 1 grande table ronde bois dur, j
1 lit sapin, des meubles divers, chaises, j
fauteuils, lavabo, tables, glaces, tableaux, j
2 montres argent, 1 commode sapin , 1 ;
table à ouvrage et 1 table de nuit bois !
dur. 1 dictionnaire Maurice Lacbatre, )
1 traité théorique de l'ébénisterie, par i
Rubo, avec planches, des chapeaux feu- i
tre non garnis, pour dames, des plumes, ¦
aigrettes et autres objets. J

La vente aura lieu contre argent comp- \
tant et conformément aux dispositions de ;
la loi sur la poursuite. i

Neuchâtel, 31 août 1894. i
Office des Poursuites.

ANNONCES B^ TOÏÏH \:

Chèvre et denx Chevrettes vi.e,
chez Jules Vessaz, à Hauterive.

©. C&AUMR l
Rue de l'Hôpital j

.vr y ?  TT ç\ T-7 A I"1 F! T ,

G H ^M ÏS E S
sur mesure et soafeciMfiées .

Grand assortiment de
G 3F* A . V A T B S

en tous genres. . j

SANTERÏE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS. !

i
» ¦'," ? ' y " ' ¦" H M ^- i

Caleçons, Camisoles, Chemises en i
flanelle, Bas et ;

Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

BRILLANT SOLEIL
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ENCAUSTIQUE
séchant très vite , se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et ia tïarée de son brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier, Alfred Krebs, Alf011 Zimmermann,
A. Lœrsch , Ernest Morthier , F. Gaudard,
Chs Petitpierre.

A VPnflrA un 1)alloir avec manège,
W CllUI O un gros van , un rouleau ,

un la?gre d'enviro n 8,000 litres. S'adres-
ser rue de la Balance 2.

i

LIBRAIRIE SITUER FRERES
NEUOHATEL

Jules Verne. — Mirifiques aventures
de maître Antifer, lre partie, 3 fr.

Ordres de Chevaleries autorisés en
France, 12 fr.

Le déclin et la chute de Napoléon, par
le maréchal Wolseley, 7 fr. 50.

BATI ^aseaç^ économique recom-
WU USSeërv mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Rue des Moulins 19.

N'ACHETEZ PAS
de Vêtements confectionnés

sans avoir visité les magasins de la

3 Fr. 50 f^
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3 Fr. 50 EB ŜSl
; CHEMISES en couleur. . . . .  1.80
! CHEMISES flanelle coton . . . .  2.50
i CHEMISES blanches, 2.50, 3.50 et 5.—

i MAGASIN VINIC QLE
TERREAUX 2 (dans la Cour)

j Dès le 1« SEPTEMBR E :

! m UE mm \m
j à 45 car. t. la litre.

Bon VDT EOUGE de table
à 40 et 50 cent, le litre.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

st autres instruments de musiqus
choisis et garantis, des

meilleures fab riques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JACOBI
factear de pianos

9, KCK IvOÏJKTAI/ÈS, 9
(rue en face dn Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
11, Bue dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de p ianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. BKHhner ,
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

3, RDE DD TEMPLE-NEUF , 3

M P R I M E R I E  ]|

>LFMTH & ê i
urs dc la Faillie d 'Avis gé,

1 EXÉCUTION CORRECTE 1
é DE m

| Tous les genres de travanx |
J d'impression &

i — I
S Travail soigné. Prix modérés &

J . ~~~ m*À TELEPHONE f«V J®

1 Alfred DOLLEYRES, 11, rue des Epancheurs, 11 g
Q CRUS végétal. GUIPURES blauches et «renies, H
1 CKIST auimal, à matelas, à fr. 1.25, pour rideaux , de 15, 20, 40 cent, g
| 2.50 et 8.50. jusqu 'à 1 fr. i
m liAÏKE à matelas. RIDEAUX gnze couleur. m
1 COUTBLS - IHATEIiAS. TAPIS DE 1-ITS, blancs, à fr. 2.90 I
ï PI.UMES et ÉDREDOKS. 3.50, 4.50 et 6.—. I

I DESCENDES BE LITS, collection snperbe. |
1 Grand choix d'ARTICLES COTON , FIL et MI FIL pour trousseaux. E

g Chez Alfred DOLLEYRES, 11, Epancheurs, 11 1

Fouleuses à Raisins — Broyeurs à Fruits

BATTOIRS ^̂  B4TT01RS
à bras ffPiiÉl à manège

HACHE- PASLLE IjB COKCiSSEOBS
Soupe-Racines %JU>- Tarares

CHARRUES BRABANT , SEMOIRS , HERSES , etc.
A l'Agence agricole, Faubourg du Crôt 23, Neuchâtel

Schurch, Bohnenblust & Cie
successeurs de J.-E. GAKRAUX

Représentants des fabriques Rauschenbach , à Schaffhouse , .ffibi , à Berthoud
et Ott , à Worb .

fj / VOULEZ-VOUS VOULEZ-VOUS 1
\ / -  ̂ DEVENIR BEAU ? RESTER BEAU? I

H / *̂  / LAVEZ-VOUS AVEC 
LE 

employez pour m
$1 / ¦*"%•/ ft » VTf . 'kf f \m'ft 'TWT f i  votre toilette exclusivement S
1 / *&•/ «AVON ÏÏŒRÏN& le SAVON |
I f l ijf  marque HIBOU DŒRING M\W HibOH 1
B ( _ClT\ 1 aes^ ^e meilleur savon un meilleur 11
H *°»î  ̂/ du monde ! ne se trouve nulle part ! ffl

* • r En venle partout à 60 centimes le morceau. m

Il vient B '̂WTIJ^V 
lW'*"",*j "l|M en llacons depuis SO centimes, ainsi que des

d'arriver du H iT i V i l  C l  Cil  S Potages à la minute et des Pois au lard ,
Concentré iaJ»~AJ-̂ .A  ̂ ___A_. ___JLM chez Ad. EliZINOIiE, épie , rue du Seyon.

Les flacons Maggî sont if - inplis de nouveau à très bon marché.

1 \ ESCOMPTE EXTRA ~H% JMT* ESCOMPTE EXTRA I i
i FIN DE SAISON, ESCOMPTE EXTRA S
1 jusqu'à F T^S AOUT sur tous» les I
J articles de la saison , pour faire i
| place aux niarchaudises d'Jhiiver. I

i CHOIX SUPERBE DE GUIPUEE
1 blanche et crème pour rideaux, depuis les prix
I les plus bas au plus riche article

1 PLUME & DUVET — CRIN & LAINE

I 20 pièces coutil matelas eT«ilVm°è ™
115 pièces indienne meuble couleur àgT5nc?'ieanftre.80 cm-' I

; 1 Bros • SPÉCIALITÉ D'ARTICL ES pour TRDUSSEAÏÏX ¦ Détail
I MAISON FEUX ULLMANN FILS & Cle

I 1 18, rue du Seyon — NEUCHATEL - Grand'rue, 9
' I Maison fondée en 1850

i H | ESCOMPTE EXTRA | ^gg $f_W [ ESCOMPTE EXTRA | É
' SMBMBi^HHMnBanaHnnaaHMHHBH ÎHUHaBHMME

! BIJODTEBIE Tl 
HORLOGERIE i Ancienne Maiaont

ORFÈMIERIE JBAWAPÏ & Cifl .
, Htm ttoii _____ tom ici genre» Fondée e» 1833.

J±. JOBIN
Giaceasseux

SIfti»oii da Orand Hdtel du Lac
I g NEUCHATEL

BOREAUX : 3, Teiple*U
L8s lettres non affranchies

ou anonymes no sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION: 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues ayan t 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain

— Faillite de William Favre-Bulle, allié
Landry, horloger , au Locle. Date de l'ou-
verture cle la faillite : 31 août 1804. Li-
quidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : '25 septembre 1894.

— Par jugement en date du 25 juillet
1894, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Edouard-
Rodolphe Mangold , coiffeur, et Léa-Sophie
Mangold née Tluchmann ; les deux domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Par jugement en date du 25 juillet
1894, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Elisa-
beth j Eseulimann née Milhlemann , ména-
gère, et Henri-Edouard .Eschliman n , facteur
rural ; les deux domiciliés à Couvet .

— Pm- jug ement en date du 23 juillet
¦1894, le tribunal ean tonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Arnold-
Ernest Humbert-Droz, maréchal, et Cécile-
Ida Humbert-Droz née Zaug ; les deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
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5i Feuilleton de la Fenille fliis île Neuchâtel

PAR

HECTOR MALOT

Resté seul avec Perrine, assise à la
petite table d'où elle n'avait pas bougé,
il ne parut pas faire attention au dé-
part de ses employés, et garda son atti-
tude accablée.

Le temps s'écoula, il ne bougea point.
Souvent elle l'avait vu rester, immobile
devant sa fenêtre ouverte, plongé dans
ses pensées ou ses rêves, et cette atti-
tude s'expliquait de même que son
inaction et son mutisme, puisqu'il ne
pouvait ni lire, ni écrire ; mais alors
elle ne ressemblait en rien à celle de
maintenant, et à le regarder, l'oreille
attentive, on pouvait voir sur sa phy-
sionomie mobile, que par les bruits de
l'usine, il suivait son travail comme s'il
le surveillait de ses yeux, dans chaque
atelier ou chaque cour : le battement
des métiers, les échappements de la
vapeur, les ronflements des cannetières,
les lamentables gémissements de la val-
seuse, le décrochage et l'accrochage

des wagons, le roulement des wagon-
nets, les coups de sifflet des locomotives,
les commandements de manœuvres,
même le sabotage des ouvriers quand
ils traversaient d'un pas traîné un che-
min pavé, rien ne se confondait pour
lui, et de tout il se rendait un compte
exact, qui lui permettait de savoir ce
qui se faisait, et avec quelle activité ou
quelle nonchalance cela se faisait.

Mais maintenant oreille, visage, phy-
sionomie, mouvements, tout paraissait
pétrifié, momifié comme l'eût été une
statue. Cela était si saisissant que Per-
rine, dans ce silence, se sentait enva-
hie par une sorte de terreur qui l'anéan-
tissait.

Tout à coup, il mit ses deux mains
sur son visage, et d une voix forte , avec
la conscience d'être seul, ou plutôt sans
conscience de l'endroit où il était et de
ceux qui pouvaient l'entendre, il dit :

— Mon Dieu, mon Dieu, vous vous
être retiré de moi. Qu'ai-je fait pour
que vous m'abandonniez ?

Puis le silence reprit plus écrasant,
plus lugubre pour Perrine, que ce cri
avait bouleversée, bien qu'elle ne pût
pas mesurer toute l'étendue et la pro-
fondeur du désespoir qu'il accusait.

C'est qu'en effet M. Vulfran , par la
grande fortune qu'il avait faite et la si-
tuation qu'il occupait, en était arrivé à
croire qu'il était un être privilégié, en
quelque sorte un élu, dont la Providence
se servait pour conduire du monde. Parti

de si bas, comment serait-il parvenu si
haut, s'il n'avait été servi que par sa
seule intelligence ? Une main toute-
puissante l'avait donc tiré de la foule
pour de grandes choses, et plus tard
guidé si sûrement, que ses idées avaient
toujours obéi à une inspiration supé-
rieure, de même que ses actes à une
direction infaillible ; ce qu'il désirait,
avait toujours réussi ; dans ses batailles,
il avait toujours triomphé, et toujours
ses adversaires avaient succombé. Mais
voilà que tout à coup ce qu'il voulait le
plus ardemment, ce qu'il se croyait sûr
d'obtenir, pour la première fois ne se
réalisait pas : il attendait son fils, il sa-
vait qu'il allait le voir arriver, toute sa
vie était désormais arrangée pour cette
réunion ; et son fils était mort.

Alors quoi ?
Il ne comprenait pas — ni le présent,

ni le passé.
Qu'avait-il été ?
Qu'était-il ?
Et si vraiment il avait été ce que pen-

dant quarante ans il avait cru être,
pourquoi ne l'était-il plus ?

XXXVIII
Cet anéantissement se prolongea, et

il s'y joignit des accidents de santé : la
bronchite, les palpitations s'aggravè-
rent, il se produisit même une conges-
tion pulmonaire, qui pendant une se-
maine retint M. Vulfran à la chambre,

et donna rentière direction des usines
à Talouel triomphant . ,,u.

Cependant ces accidents s'amendè-
rent, mais la prostration morale ne s'a-
méliora pas, et au bout de quelques
jours, il n'y eut plus qu'elle qui inquiéta
le médecin.

Plusieurs fois Perrine avait essayé de
l'interroger ; mais il lui avait à peine
répondu , le docteur Ruchon n'étant
pas homme à s'intéresser à la curiosité
des gamines ; heureusement il avait été
moins rébarbatif avec Bastien et M11"
Belhomme qu'il rencontrait souvent à
sa visite du soir, si bien que par le
vieux valet de chambre et par l'institu-
trice, son anxiété était tant bien que
mal renseignée.

— Il n'y a pas de danger pour la vie,
disait Bastien, mais M. Ruchon vou-
drait voir monsieur se remettre au tra-
vail.

MUe Belhomme était moins brève, et
quand en venant au château donner sa
leçon, elle avait bavardé avec le méde-
cin, elle répétait volontiers à son élève
ce que celui-ci avait dit, ce qui d'ail-
leurs se résumait en un mot, toujours le
même :

— Il faudrait une secousse, quelque
chose qui remontât la mécanique mo-
rale arrêtée, mais dont le grand res-
sort ne parait cependant pas cassé.

Pendant longtemps on l'avait redou-
tée cette secousse, et c'était même la
crainte qu'elle se produisît inopinément

qui, plusieurs fois, avait retardé l opé-
ration de la cataracte, que l'état géné-
ral semblait permettre. Mais mainte-
nant on la désirait. Qu'elle se produisît,
que M. Vulfran sous son impression
reprît intérêt à ses affaires, au travail,
à tout ce qui était sa vie, et dans un
avenir, prochain peut-être, on pourrait
sans doute la tenter avec des chances
de réussite, alors surtout qu'on n'au-
rait pas à redouter les violentes émo-
tions d'un retour ou d'une mort, qu'au
point de vue spécial de l'opération on
pouvait également redouter.

Mais comment la provoquer ?
C'était ce qu'on se demandait sans

trouver de réponse à cette question,
tant il semblait détaché de tout, au point
de ne vouloir recevoir m Talouel, ni
ses neveux pendant qu'il avait gardé la
chambre, et d'avoir toujours fait répon-
dre par Bastien, à Talouel, qui respec-
tueusement venait à l'ordre deux fois
par jour , le matin et le soir :

— Décidez pour le mieux.
Et quand, quittant le lit, il était re-

venu aux bureaux, à peine s'était-il fait
rendre compte de ce qu'avait décidé
Talouel, trop habile, trop adroit et trop
prudent d'ailleurs, pour prendre au-
cune mesure que le patron n'eût pas
prise lui-même.

Cette apathie n'empêchait pas cepen-
dant que chaque jour Perrine le con-
duisît comme naguère dans les diverses
usines ; mais le chemin se faisait silen-

EN FAMILLE

Femme de chambre, connaissant le
service anglais, parlant français, anglais
et allemand , désire place dans bonne fa-
mille. Bonnes références. S'adresser à
M"» von Allmen, 13, Pertuis du Sault
Nenchatel. 

772 Une cuisinière cherche place
dans une bonne maison particulière.
Adresse au bureau de la Feuille d'avis.

Une fille intelligente, habile dans le
service des chambres et dans celui de
table, cherche à se placer avec occasion
de bien apprendre le français. Bons cer-
tificats à disposition. S'adr. à R. Gfeller,
au Grand Hôtel de Chaumont.

Uue demoiselle allemande, d'âge
mûr, très habile et modeste, sachant très
bien faire les robes, demande place
comme aide dans une famille distinguée
et pour apprendre la langue française.
Prétentions modérées. Elle demande à
ôtre traitée comme membre de la famille.
Adresser les offres sous X. 1786 Lz., à
Haasenstein & Vogler , Lucerne.

754 Un homme solide, 39 ans, cherche
place dans un magasin de gros ou dans
un commerce. Abstinent. S'adresser au
bureau de la Feuille.

758 Une bonne servante, sachant cuire,
et faire un ménage soigné, cherche place
pour le 8 septembre. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille, aimant les enfants,
trouverait à se placer dans une petite
famille de Bàle. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand et, à volonté, le re-
passage du linge fin. Pour tous rensei-
gnements, écrire à J.-J. Horlacher, jardi-
nier, Goundoldingen, Bàle.

On demande

une cuisinière
ayant déjà quelques années de service et
bien recommandée, ayant un caractère
aimable. — S'adresser à Mm8 Morin , à
Colombier (Neuchâtel).

On demande, au Casino du Locle, une
bonne cuisinière. Entrée de suite. Certi-
ficats exigés.

OFFRES & nikmm vmm
Un jeune homme trouverait de l'occu-

pation pour quelques mois dans un ma-
gasin. Adresser les offres par écrit au
bureau de cette Feuille sous les initiales
D. F. G. 768. 

BLAN CHISSEUSE borer4eierT
blanchisseuse. S'adresser au bureau
de la feuille. 775

ON DEMANDE
de suite, pour une maison de santé, de
bonnes gardes-malades et de bons
gardes-malades expérimentés. Bons
gages. Inutile de se présenter sans d'ex-
cellentes recommandations.

S'adresser sous chiffres R. 10CH1 L., à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne.

TONNELIERS
On cherche trois bons ouvriers tonne-

liers. Entrée immédiate. S'adresser à
Julien Vouga, Cortaillod.

USINE à SAZ d'YVERDON
La place de contre-maître-appareilleur

est vacante. (H. 10,046 L.)

CHAMBRES A LOUER

Deux jolies chambres meublées, au
soleil. Seyon 22, 2"»> étage.

704 Pour une personne soigneuse, jolie
chambre non meublée, avec cabinet, si-
tuée rue de la Serre. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

753 A louer deux jolies chambres meu-
blées, dont une grande, bien exposée au
soleil. S'adresser au bureau du jtmrnal.

Jolie chambre meublée à louer de suite,
pour une ou deux personnes, Avenue du
If* Mars 24, 2mB étage, à droite.

A louer de suite deux belles chambres
meublées, dont une très jolie, à deux
fenêtres ; vue sur le lac et les Alpes.
Adresse : Mmo Borel-Robert , Boine 5.

690 Jolie chambre meublée avec ou
sans la pension , pour un monsieur soi-
gneux. Le bureau d'avis renseignera.

Chambre et pension pour un ou deux
messieurs, ruelle Dupeyrou 1, au second.

Chambre meublée à louer, rue du
Seyon 11, 2"»o étage.

Chambre et pension, rue de l'Oran-
gerie 4, le«- étage.

S.0CATK0HS M9EBSB8

CAVE à_LOUER
A louer de suite une belle grande cave

située à proximité de la gare de la Chaux-
de-Fonds. Cette cave, bien cimentée, offre
tous les avantages que peut réclamer un
négociant en vins.

Pour renseignements, s'ddresser à M.
P. G.-Gentil , gérant d'immeubles, rue du
Parc n° 83, à la Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE A LOUER

771 On cherche, pour tout de suite, un
logement de 4 à 6 pièces. S'adresser au
bureau du journal.

Un voyageur en tissus demande à
louer une jolie chambre, pour 4 à 6 se-
maines. Adresser les offres par écrit au
Bureau du journal , sous initiales C. B. 773.

On demande à louer une cave,
située à Nenchatel, à partir dn 15
septembre. Faire les offres avec
prix a l'Etude Branen, notaire,
Trésor 5.

Une dame allemande cherche chambre
et pension dans une famille française
distinguée. S'adresser à MUe A. Frotscher,
à la Chaux-de-Fonds.

On demande a loner, pour Noël,
un appartement de 3 ou 4 pièces, au
centre de la ville ou aux abords immé-
diats, si possible avec jardin. Pour ren-
seignements et offres s'adresser au ma-
gasin Guye-Rosselet, Grand'rue.

On demande à louer, pour le printemps
1895, à Marin ou dans les environs, une
petite maison de 4 ou 5 chambres, cui-
sine et dépendances, avec jardin ou ver-
ger. Adresser les offres par écrit : A. B.
n° 277, poste restante, Neuchâtel. 

On cherche à louer, à proximité de la
poste, à Neuchâtel , trois chambres conti-
guës. Adresser les offres avec conditions
à M. Théodore Sack, à Fontaines (Val-
de-Ruz).
______^ĝ _̂______________gg_v_*a___________________________

OFFRES DE SERVICES

770 Une bonne cuisinière, forte et ac-
tive, cherche, pour le commencement
d'octobre , une place de cuisinière ou
ponr tout faire dans un ménage soigné.
Adresse an Bureau d'avis.

Une jeune femme cherche à faire des
bureaux ou à aider au ménage. Seyon 12,
3me étage, chez Mm° Wethli.

Une bonne fille fidèle cherche une place
dans un café-restaurant comme somme-
lière. Entrée de suite. Bons certificats.
S'adresser à Marie Moser, Brasserie de la
Promenade, Neuchâtel.

Etude de Alph. BAILLOT , agent de droit
NEUOHATEL

On offre à vendre de gré à gré, faute
d'emploi, une machine à coudre bien
conservée, dernier système Singer. Prix
très modéré.

TORHS&&BS£S
Vases de transport et de cave

FUTAILLES et BARILS
chêne et frêne, genre français .

Se recommande,
J. STRAUB, tonnelier,

Gibraltar, Neuohâtel.

L3IT DE R0N1ANSHORN
concentré jpmr

POUR NOURRISSONS
Enfants et Malades.

En venle chez tom les p harmaciens.

A VENDRE
une petite pompe a feu portative, en
bon état, et une porte en fer de lm,77 sur
59 cm. — Pour voir ces objets, s'adressr
à M. Jules Bonhôte-Roy, à Peseux.

Tout objet cassé
en verre, porcelaine, bois, etc.,

peut être recollé au moyen du

CIMENT PLUSS-STAUFER
En flacons à 65 cent.,

à la droguerie A. ZElIMERMAatN.

TOURBE d 'ANET
Dès maintenant , le soussigné livrera, à

un prix modique , de la bonne tourbe
noire. Echantillons sur demande.

Gottfried BINGGELI, à Anet.

01 BiMâlBl A âCHETÊB

On demande à acheter d'occasion 500
bouteilles fédérales. Adresser les offres
au bureau de la Feuille, sous chiffres
C. 774. 

747 On demande à acheter nne fou-
leuse à raisins en bon état. Le bureau
de la Feuille indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, dans le haut de la ville,
un appartement de six pièces et dépen-
dances. S'adresser à M. Borel-Courvoisier ,
rue du Musée.

RpV3ÎY Pour cause de décès, à re-
DCwdlA mettre, à des personnes tran-
quilles, un logement de deux ou trois
chambres, cuisine, cave, chambre haute
et jardin , pour le 1<* novembre ou plus
tôt. S'adresser maison Rubeli.

A louer rue des Beau-Arts
pour le 31 octobre :

deux beaux logements de cinq pièces,
cuisine et dépendances, avec grand bal-
con, situés en plein midi. Belle vue sur
le lac et les Alpes. S'adr. chez E. Clarin,
Avenue du 1<* Mars 24.

CHAUSSURES
Chaussures sur mesure en tous

genres.
RÉPARATIONS promptes et soignées.

PRIX MODÉRÉS
Se recommande,

L. JàSIKSKI, cordonnier,
7, rue Pourtalès, 7.

W&®m
RÉGÉNÉRATEUR OES CHEVEUX

J 

AVEZ-VOUS DES CHEVEUX

AVEZ-VOUS DESPELLICULES?
VOS CHEVEUX SONT-ILS FAI-
|S BLES OU TOMBENT-ILS ?

médaillé. Résultats inespérés. Vente toujours
croissante. — Exiger sur los flacons les mots ROYAL
WINDSOR. — Se trouTe chez CoiffiMirs-PniTumeurs en
flacons et demi-flacons. — Entrepôt : 22 , Rue de
l'Echiquier, PARIS.
Envoi franco sur demande du Prospectus

contenant détails et attestations.
Dépôts à Neuchâtel : MM. HéDIGER, coif-

feur-parfumeur, Place du Port, et KELLER,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 N.)

ATTENTION
Les personnes qui désirent , comme les

années précédentes, faire des conserves
de tomates, peuvent s'adresser dès main-
tenant au jardinier W. Coste, sur la place
du Marché, les mardi , jeudi et samedi,
ou au Grand Rueau, entre Serrières et
Auvernier. — A la même adresse, de
beaux plants de fraisiers des quatre
saisons dits de Gaillon.

ON OFFRE
à vendre

à consommer sur place, 20,000 pieds de
foin et 20,000 pieds de regain, une
partie de regain de l'année 1893 et l'herbe
d'automne. Tout en un seul mas. Paille
pour litière. On peut loger 40 têtes de
bétail. (H. 2040 F.)

S'adresser aux frères Grivel , à
Cbandon, près Misery (Fribourg).

& l̂ Slif N"<a , HgB 2
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PE TI TS PORCS
à vendre, au Débit de la Brasserie de

Boudry. 

AMTinjJITPQ A venare une Pen-nn I IUUI I tO dule, ancien sys-
tème, indiquant le quantième, et plu-
sieurs tableaux antiques. S'adresser
au bureau de la Feuille. 552

VÊTEMENTS POUR i

Cuisiniers et Pâtissiers 1
Vestes, blanch. on rayées. 4.50-5.50 pi
Pantalons 4.80-6.— U
Bonnets —.90 H
Tabliers — .80-1.40 g

Garantie pour le travail et excel- I
lentes qualités d'étoffes. M

Envoyez les mesures suivantes : p
! Vestes : tour de poitrine , taille, p

Pantalons : longueur de côté et |j
d'entre-jambes et ceinture. Bonnets : gg
tour de tête. Envoi c. rembourse- H
ment. Echange des articles non H
convenants. H

Vve Ktibler-Schwarz I
BALE ï

Maison de 1« ordre pour vêtements H
de ouisiniers et pâtissiers. ||

| 54 récompenses, dont 16 diplômes d'honneur et 14 médailles d'or. 55 années de succès ! !
ALCOOL TDJE1 MEISrX'IKEE;

©a aaca^siàa
Bien supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable

Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs,
de tête ; contre la dyssenterie et la cholérine. Quelques gouttes dans un Yerre
d'eau sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calmant instantané-
ment la soif et assainissant l'eau.

Excellent aussi pour les dents , la bouche et les soins de la toilette. C'est
un préservatif souverain contre le choléra. — Exiger le nom DE KICQLES.

jp% w X w L l w l J i i w
'¦Sf ^w,,—¦*l\ qui n'avez pas encore fait votre

J^^^^^ 
J^L ^^^ 

choix pour la saison, rappelez-vous

J_^WM?Êk /jP^l M^^k MM - S,:,10̂ C,1• Bolmenb,D8t & C'6
^^^^K^^^ffl k .r (ir̂ ^^m^̂ ^̂  Faub. du Crêt 23, à Neuohâtel

^^^^
^^à4tB^' l|r8̂ ^^^^^ --j | en 

liquident 
un stock à des prix ¦

^Bv/HiVvfir^ -̂  ^K//l i \ \̂ «r  ®n Peut visiter ^
es niaehines, qui

^
^^JBŜ ^^S '-_ ~_«__: ĵ ^^.lS^^ss^^^^Si 

son
t garanties de i'08 marques .

Î ON DEMANDE S
S des voyageurs à la commission 5Ç et des colporteurs capables Q
Ç dans toutes les grandes localités, w
Q — Adresser offres avec références à Q
jj} A. B. case postale 1106, Zurioh. A

DANS TOUTES LES ÉPICERIES.



CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Les détails sur les incendies des
forêts du Minnesota et duWisconsin sont
très confus. De nombreux cadavres ont
déjà été retrouvés. Cinq individus, soup-
çonnés d'avoir mis le feu aux forêts , ont
été arrêtés à Washburn. Un train a été
surpris par l'incendie, à proximité de
Hinckley (au sud des Mille-Lacs). Trente-
six voyageurs ont péri. Les pertes maté-
rielles s'élèvent déjà à plusieurs millions
de dollars.

— Le château Sans-Souci, à Potsdam,
s'est trouvé en fète vendredi dernier,
comme il ne l'avait plus été depuis Fré-
déric-le-Grand. On sait que ce château
est une copie du palais de Versailles, et
tout dans son intérieur, jusqu'à l'ameu-
blement, est de pur style Louis XIV.
Or donc , vendredi , l'empereur Guil-
laume et son auguste épouse ont donné
une soirée très originale, quoique tout
intime, à une vingtaine de personnes de
leur plus proche entourage. L'empereur
a eu l'idée d'organiser cette fète, en pre-
nant pour motif une toile célèbre du
maitre bien connu Meyerbeim, intitulée
Une soirée citez Frédéric-le-Gh'and. Les
hôtes el leurs invités avaient tous revêtu
des habits du temps, et l'empereur a
poussé l'imitation jusqu 'à jouer lui-même
de la flûte, instrument qu'il possède à
merveille et qui élait très en honneur à
l'époque de Frédéric-le-Grand ; il en a
profité pour faire entendre quelques-
unes de ses compositions. Les habitants
de Potsdam n'ont pas été peu surpris,
on le conçoit, de voir les fenêtres du
vieux château brillamment éclairées,
chose qui n'était plus arrivée depuis la
mort du royal ami de Voltaire.

— Le 28 août , à Livourne (Italie) , un
peu avant midi , une sourde détonation ,
suivie d'une flambée et d'un tourbillon
de fumée, a mis en émoi les nombreux
baigneurs qui se pressaient dans l'éta-
blissement de bains Pancaldi. Il y a eu
un moment de panique indescriptible :
un sauve-qui-peut général , plusieurs
dames évanouies, des cris de femmes et
d'enfants. Deux ou trois personnes ont
été légèrement atteintes : un monsieur
de Sienne a eu les habits et la barbe en
flammes ; heureusement, on a pu étein-
dre le feu et il en a été quitte pour quel-
ques brûlures au visage, s'étant instinc-
tivement abrité les yeux avec les mains,
au moment de l'explosion. Les toilettes
de plusieurs dames ont élé endomma-
gées.

(Voir suite en 4m* page.)

cieusement, sans qu'il répondît le plus
souvent aux .observations qu'elle lui
adressait de temps en temps, et, arrivé
aux usines, c'était à peine s'il écoutait
le rapport des directeurs.

— Pour le mieux, répétait-il, enten-
dez-vous avec Talouel.

Combien de temps cela durerait-il î
Une après-midi qu'ils revenaient de

la tournée des usines, et qu'ils appro-
chaient de Maraucourt , au trot endormi
du vieux cheval, une sonnerie de clai-
ron passa dans la brise.

— Arrête, dit M. Vulfran , u semble
qu'on sonne au feu.

La voiture arrêtée, la sonnerie s'en-
tendit distinctement.

— C'est le feu, dit M. Vulfran, vois-
ta quelque chose ?

— Un tourbillon de fumée noire.
— De quel côté ?
— A travers le rideau des peupliers,

je ne peux pas me reconnaître.
— A droite, ou à gauche ?
— Plutôt à gauche.
A. gauche, c'était vers l'usine.
— Faut-il mettre Coco au galop ? de-

manda-t-elle.
— Non, seulement va vite.
En approchant , la sonnerie leur ar-

rivait plus claire, mais comme ils tour-
naient selon le caprice des entailles
bordées de peupliers, Perrine ne pou-
vait fixer l'endroit précis d'où s'élevait
» fumée, il semblait que c'était du cen-tre du village, et non de l'usine.

Elle fit cette observation à M. Vul-
fran, qui ne répondit rien.

Ce qui là confirma dans cette idée,
ce fut que la sonnerie se faisait enten-
dre maintenant tout à gauche, c'est-à-
dire aux environs de l'usine.

— On ne sonne pas là où est le feu,
dit-elle.

— Voilà qui est bien raisonné, répli-
qua M. Vulfran .

Mais il fit cette réponse d'un ton
presque indifférent, comme s'il n'y
avait pas intérêt pour lui à savoir où
était le feu.

Ce fut seulement en entrant dans le
village, qu'ils furent fixés :

— Ne vous pressez pas, Monsieur
Vulfran, cria un paysan , le feu n'est
pas chez vous, c'est la maison à la Ti-
burce qui brûle.

La Tiburce était une vieille ivrogne
qui gardait les enfants trop petits pour
être admis à l'asile, et habitait une mi-
sérable chaumière, usée, à moitié ef-
fondrée, située au fond d'une cour, aux
environs des écoles.

— Allons-y, dit M. Vulfran.
Il n'y avait qu'à suivre les gens qui

couraient ; maintenant on voyait la fu-
mée et les flammes s'élever en tourbil-
lons au-dessus des maisons, et l'on res-
pirait une odeur de brûlé. Avant d'arri-
ver, ils durent arrêter sous peine d'é-
craser les curieux, qui pour rien au
monde ne se seraient dérangés. Alors
M. Vulfran descendit de voiture, et

guidé par Perrine traversa les groupes.
Comme ils approchaient de l'entrée de
la maison, Fabry, le casque en tête,
car il commandait les pompiers de l'u-
sine, vint à eux :

— Nous sommes maîtres du feu, dit-
il, mais la maison est entièrement brû-
lée, et ce qui est plus grave, plusieurs
enfants, cinq ou six peut-ôtre ont péri ;
un est enseveli sous les décombres,
deux ont été asphyxiés ; les trois au-
tres, on ne sait pas.

— Comment le feu a-t-il pris ?
— La Tiburce était endormie ivre —

elle l'est encore — les enfants les plus
grands ont joué avec des allumettes ;
quand tout a commencé à flamber, ils
se sont sauvés, la Tiburce épouvantée
en a fait autant, oubliant ceux au ber-
ceau.

Une clameur sortait de la cour, ac-
compagnée de cris ; M. Vulfran voulut
se diriger de ce côté.

— N'allez pas par là, dit Fabry, ce
sont les deux mères des enfants asphy-
xiés qui les pleurent.

— Qui sont-elles ?
— Des ouvrières des usines.
— Il faut que je leur parle.
Il appuya sa main sur l'épaule de

Perrine, pour dire qu'elle devait le con-
duire.

Précédés de Fabry, qui leur fit faire
place, ils entrèrent dans la cour, où les
pompiers noyaient les décombres de la
maison effondrée entre ses quatre murs

restés debout, et sous les jets d'eau des
tourbillons de flammes jaillissaient de
ce foyer avec des crépitements.

D'un coin opposé encombré de fem-
mes, partaient les cris qu'ils avaient
entendus. Fabry écarta les groupes, et
M. Vulfran, précédé de Perrine, s'a-
vança vers les deux mères qui tenaient
leurs enfants sur leurs genoux. Au mi-
lieu de ses larmes, l'une d'elles, qui
croyait peut-être à un secours suprême,
le vit paraître ; alors reconnaissant que
ce n'était que le patron, elle étendit
vers lui un bras menaçant :

— Venez donc ver ce qu'on fait d'nos
éfants, pendant qu'on s'extermine pour
vous, c'est y vo qu'allez li rendre la
vie? Oh mon pauvre petit I

Et se penchant sur son enfant, elle
éclata en cris et en sanglots.

Un moment M. Vulfran resta indécis,
puis il dit à Fabry :

— Vous aviez raison ; allons-nous-en.
Ds rentrèrent aux bureaux, et il ne

fut plus question de l'incendie, jusqu'au
moment où Talouel vint annoncer à M.
Vulfran que sur les six enfants qu'on
croyait morts, trois avaient été retrou-
vés en bonne santé chez des voisins,
où on les avait portés dans le premier
moment d'affolement : il n'y avait donc
réellement que trois victimes, dont
l'enterrement venait d'être fixé au len-
demain.

(A suivre.)

In  fnnfianPA iaTe*n de placement ,
Jj 3 uUlllIalIbC Grand'rue 1, demande :
plusieurs cuisinières et femmes de cham-
bres, forts gages ; des jeunes filles pour
ménages et plusieurs volontaires pour
bonnes familles, ainsi que des somme-
lières ; offre : des garçons de magasins,
homme de peine et valets de fermes. —
Placements sûrs.

MUe Verdan prie son honorable clien-
tèle de ne pas confondre son nouveau
bureau « La Confiance » avec « La Famille »,
rue du Château 11. Elle rappelle qu'elle
ne place que des personnes recomman-
dées: ' 

Associé ou Commanditaire
Une maison de commerce de la place,

existant depuis bien des années, cherche
nn commanditaire ou employé-intéressé.
Adresser les offres écrites à MM. Court
& O, à Neuchâtel. 

On demande un jeune garçon pour
aller chercher du lait à la gare. S'adr. à
j fmo Lebet, rue des Moulins 3. 

776 Un homme de tonte confiance
cherche un emploi, soit régulièrement, -
soit quelques heures par jour, chez un
négociant ou marchand de vins. Sérieuses
références. S'adresser au bureau de la
Feuille. .

MODISTE
On cherche une place de réassujettie ,

pour une jeune fille ayant fait un bon
apprentissage. Adresser les offres à Mm0
Chopard-Grosjean , modes, Ch.-de-Fonds.

Une jeune fille honnête, qui a fini son
apprentissage comme tailleuse pour da-
mes, cherche une place convenable, pour
se perfectionner dans la langue française.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Emile Obrecht-Vogt, à Granges (So-
leure).

APPRENTISSAGES

755 Une jeune fille déjà au courant de
la comptabilité désire, pour se perfec-
tionner dans cette branche, trouver pour
quelque temps une place dans un bureau
ou magasin de la ville. Le bureau du
journal indiquera.

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS

777 On a perdu mardi matin , en ville,
une boucle d'oreille avec brillants. La
rapporter , contre récompense, au bureau
de la Fenille d'avis.
^
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AVIS DIVEBS

Un monsieur demande pension, à
i fr. 50 par jour , sans vin. Adresser les
offres au bureau du journal , sous chiffres
X. 769. 

CH. 3NTIGA.TI
médecin - dentiste

a repris ses consultations.
Bonne pension avec chambre.

Rue de la Balance n» 2, rez-de-chaussée.

PENSION
M. Jean S eh or i, a la Jonchère

(Val-de-Ruz), reçoit en pension, pour
l'été et pour toute l'année, des personnes
ayant besoin de repos. Situation excel-
lente, tranquillité absolue. Vie de famille.
Prix modérés.

On cherche
pour le 15 septembre, une pension pour
un jeune homme de la Suisse allemande
(élève de l'Ecole de commerce). Vie de
famille, bonne nourriture. Adresser offres
avec références sous les initiales Pc. 4320
G. à MM. Haasenstein & Vogler , St-Gall.

Cannages de chaises en j onc
Rue du Seyon 30, 2" étage, à gauche.

RÉSULTAT OES ESSAIS OE LAIT
à Neucliâtel -Ville

S 2
NOMS ET PRÉNOMS M f Ha "• sDES s g  S

LAITIERS M I 1
, _ S» t-3

28 AOUT 1894
Perrenoud , Alfred 38 82
Maridor, Gumal 31 82
Breton , Antoine 31 81

29 AOUT 1894
Breton , Antoine 37 81,5
Dessaules, Adamir 87 31
Prysi-Beauverd 36 81

30 AOUT 1894
Groux, Edouard 40 30
Senften, Alfred 31 88
Colomb Emile 19 32,5

31 AOUT 1894
Flury, Joseph 40 30
Lemp, Edouard 35 32
Bachrnann, Albert 33 32,5

1" SEPTEMBRE 1894
Isenschmidt, Christian 34 31
Sutter, Adolphe 34 32,5
Balmer, Alfred 30 30

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quliue francs.

Direction de Police.

M. LE Dr NICOLAS
est absent

Un pauvre voiturier de notre ville ayant
eu le malheur de perdre son cheval der-
nièrement , on prie les personnes bien
intentionnées qui voudraient lui venir en
aide, pour qu'il puisse se procurer un
nouveau cheval, d'adresser leurs dons à
M. Bernard , vétérinaire, rue de l'Ancien
Hôtel de Ville n» 2.

ÉCOLE ÊjtpJTÏNË
M»» James Péter, Tienx-Chatel 6,

se propose d'ouvrir son école au com-
mencement d'octobre . Elle se recom-
mande aux parents.

OCCASION
Un on deux garçons trouveraient

pensionnat dans une famille d'un ins-
tituteur. Ils auraient l'occasion de fré-
quenter les écoles primaires et secondai-
res depuis le 1" octobre. — S'adr. sous
chiffres J. W. L. 34, poste restante,
Willisan (et. de Lucerne). (H. 1799 Lz.)

MUe Jeanne H|ER
recommencera ses leçons dé chant le
7 septembre. Evole 31.

703 Pension et grande chambre à
denx lits, pour un ou deux messieurs
tranquilles, au-dessus de la gare. Vue
superbe. S'adresser au bureau du journal.

Cours de Peinture
M11" R. Coulin, Industrie 2, reprendra

ses cours de peinture dès le 9 septembre.
— Cuissons de porcelaines peintes. Four-
nitures d'or et d'argent.

Leçons fleviolon&a'accDfflpapement
M. L. KURZ, Saint-Honoré 5, recom-

mencera ses leçons le lundi 3 septembre.

AVIS
Toutes les personnes qui auraient des

réclamations à adresser ou des comptes
à payer à M. Edmond Iionp, charcu-
tier, Grand'rue n» 7, à Neuchâtel , sont
priées de le faire d'ici au 15 courant en
s'adressant en l'Etude de MM. Eugène
Borel, avocat, et Fernand Cartier,
notaire, rué du Môle n° 6. (O. 66 N.)

J T  D1T T C h! herboriste, près. mil I Lll, Neuveville , se
trouve à Neuchâtel, hôtel du Vaisseau,
chaque jeudi, de 2 à 4 % heures.

TONNELIER à CRESSIÊT
Le soussigné annonce à l'honorable

public de Cressier et des environs qu 'il
s'est établi dans cette localité comme
tonnelier.

Il se recommande pour tous les tra-
vaux de sa profession , qui seront exécu-
tés promptement et avec soin. j

Cressier, 27 août 1894.

Andréas KUNG.

PENSION très soignée J^SS*— Dîners seuls, pour dames et messieurs.
— Chez Mm° GRABER , rue Pourtalès n° 2.

BOfêNE PENSION ïï£ ffi£
au bureau de la Feuille d'avis. 735

fOBlâ&M
CHALET DU JARDIN ANGLAIS

CE SOIR et jours suivants
dès 8 heures

GRAND CONCERT
donné par les

Schweizer AlpenMmnen
Direction : SAB.TTvrA.NK", senior.

ENTRÉE LIBRE

Jgff Le Comité du Congrès
frcebelien qni aura lieu a Neu-
châtel les 9 et IO septembre
prochain, prie les personnes qui
seraient disposées à lui remet-
tre des vins d'honneur, de bien
vouloir en aviser M. Favre -
Nardin, route de la Côte, ou il.
Paul Reuter, rnelle DuPeyrou 3.

3me CONFÉRENCE
DE

L'UNION INTERN ATIONALE
DES

AMIES de la JEUNE FILLE
Le Comité des logements fait appel

à toute personne qui aurait encore des
chambres disponibles pour les journées
du 17 au soir, au 21 septembre. S'adresser
soit à M"° A. de Perrot, Terreaux il, ou
à M110 H. Barrelet , Faubourg du Château
n° 1, Neuchâtel.

Les fonds seront reçus avec reconnais-
sance par Mm° G. de Montmolli n, Place
des Halles, Neuchâtel. 

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de clames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour apprendre la coupe à fond et pra-
tiquer la profession.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

qui ont suivi mes cours de trois mois.
Tous mes corsages sont garantis, sans

exception,
Vente de patrons sur mesures. \
Envoi de prospectus sur demande.

j&IHe BUBOI§
institutrice,professeur de coupe

AVENUE DU 1" MARS 12

Mme Dh f*fl l IM a recommencé
r ll. i rULin ses leçons de

piano. Le cours de théorie pour enfants
commencera le 1er octobre, et celui pour
jeunes filles dès le 15 octobre. Rensei-
gnements tous les jours , de 10 heures à
midi, Evole 17.

Le soussigné ayant remis son commerce
à M. Charles Robert, ce dernier con-
tinuera, comme du passé, les rhabillages
de pendules, montres et bijouterie , ainsi
que la gravure en tous genres, spéciale-
ment de l'orfèvrerie et bijouterie.

Grand choix de régulateurs, pendules,
réveils, montres, chaînes, bagues, bro-
che, etc., etc., fournitures d'horlogerie.

Remerciant ma nombreuse clientèle de
la confiance qu 'elle m'a témoignée, je la
prie de la reporter sur mon successeur.

A. Vuitel-Sagne.
Me référan t à l'article ci-dessus, je me

recommande à l'honorable public de Co-
lombier et des environs pour tout ce qui
concerne mon métier.

Se recommande,

Charles Robert.

France
Le correspondant du Matin, à Ge-

nève, résume ainsi les résultats d'une
enquête minutieuse qu'il vient de faire
sur les effets de la rupture commerciale
franco-suisse :

« Au point de vue pratique, M. Mé-
line coûte des centaines de millions à
l'industrie française; au point de vue
moral, il coûte à la France ses meilleures
et plus sincères amitiés. Il y a des con-
flits quotidiens entre Suisses et Fran-
çais ; en môme temps, des industriels
ont fait de grands efforts pour doter le
pays des industries pour lesquelles jus-
qu'ici il était tributaire de la France. A
Monthey, dans le Valais, ou vient d'a-
chever la première raffinerie qu'on vit
dans le pays. MM. Lebaudy seuls fai-
saient à Genève huit millions d'affaires ;
ils n'en font plus pour un sou.

c Le fait est qu'avec les tarifs protec-
tionnistes des deux pays, toute exporta-
tion est devenue impossible. Pour faire
plaisir à M. Méline, la France doit-elle
élever autour d'elle une muraille de
Chine ? La question est grave et mérite
d'attirer l'attention de tous les patriotes
sincères ; elle est urgente aussi, car c'est
probablement la dernière occasion que
nous aurons de réparer le mal fait et
d'empêcher qu'on n'en fasse davantage.

« Les Suisses attendent avec impa-
tience le retour de M. Barrère ; notre
ministre peut rapporter ou l'espoir de la
paix ou une guerre douanière acharnée,
violente, qui fera de ce peli t peuple
l'ennemi le plus acerbe de la France. .

Bulgarie
Dans un discours que le premier mi-

nistre Stoiloff vient de prononcer à Rou-
tschouk, au cours du voyage électoral
qu'il fait en ce moment dans le nord de
la principauté , le chef du cabinet a
touché la question des relations exté-
rieures de la Bulgarie.

En faisant ressortir que le prince Fer-
dinand est le plus sûr garant de l'indé-
pendance et de la liberté de la princi-
pauté, et en parlant de la situation in-
ternationale de la Bulgarie , il a déclaré
que plus tôt qu'on ne le croyait peut-
être, la question bulgare ne serait plus
discutée en Europe. La Bul garie veut
vivre en paix , a ajouté le ministre, en
paix à l'intérieur et à l'extérieur , et en-
tretenir de bonnes relations avec toutes
les puissances, y compris la Russie. Mais,
en même temps, il a protesté contre les
provocations que M. Stambouloff a adres-
sées au tsar. Toutefois , il a repoussé
hautement les assertions « calomnieuses «
qui , dans un but électora l, l'accusent de
trahir le pays, que l'armée ne livrera ja-
mais à l'étranger. La Bulgarie n'a aucune
obligation envers qui que ce soit. Le ca-
binet n'a l'intention de faire aucune
démarche ni concession, si honorables
qu'elles soient.

10UVELLES POLITIQUES

Maladies de Poitrine
M. le Dr Preyss à Berchtesgaden

écrit : « J'ai prescrit Jusqu'ici avec
le plus grand succès, l'hématogène
du Dr -méd. Hommel dans des cas de
scrofulose, anémie, catarrhe chronique
d'estomac , ainsi que de convalescence
après de très graves affections, et j'ai
obtenu par ce médicament, même dans
la phtisie pulmonaire avancée, une
amélioration très sensible de l'é-
tat général du malade. Dans chaque
cas j'ai pu constater la grande facilité
avec laquelle votre remède se digère,
ainsi que son effet remarquable comme
excitant de l'appétit; j' en suis donc très
satisfait et je ne manquerai pas de l'or-
donner dans tous les cas de ce genre. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 2

INSTITUT D' SCHMIDTI
I SA.irSTT'-CS-^ l̂L.IL, i

Sections seoondaire, oommeroiale, industrielle et gymnase. Etudes pratique et r~,i
rapide des langues. Les diverses branches sont enseignées successivement gag
en allemand, français, anglais et italien. Préparation complète pour le Teonnioum, f '"}
Polyteohnioum, Université, etc., et les carrières industrielle et commer- \"ë
claie. Système des petites classes. Progrès rapides. Enseignement éducatif ||
donné par 10 professeurs internes et 6 externes. Education morale et chré- k j
tienne toute consciencieuse. Surveillance suivie. E°lises allemandes et fran- l .*çaise. Vie de famille , soins dévoués. Situation magnifique et salubre. Bâtiment Kg
oonstruit exprès ; installation et confort tout modernes et pratiques (chauffage R*j
à vapeur, ventilation , hydrantes, bains et douches). — Point de dortoirs. — pi
Nombreuses références des premières familles de la Suisse française et alli - 1%
mande et à l'étranger. Prospectus et rapports des inspecteurs auprès du |
directeur. (H. 3400 G.) Ësl

D' SCHMIDT. Ul

Particulièrement bon marché
Etoffe Cheviot fantaisie , véritable anglais ,
suffisante pour un complet de monsieur,
àfr. 11.85. — Etoffe Buxkin , suffisante pour
un pantalon , à fr. 2.9à. — Flanelle, par
mètre, 65 cts.

Echantillons franco. Gravures de modes
gratis.

ŒTTINCSER <& C'°, Zurich.

Adolf Grieder &CVllt;?63
a Zurich (Suisse)

Fournisseur de la Cour d'Espagne,
envoient franco aux particuliers , les soies
noires , blanches ct couleurs en tous genres,
aux véritables prix de fabrique. — Échan-
tillons sur demande.

— SOIERIES GARANTIES - 1



Choses et autres

Les fouilles en Egypte. — On sait les
merveilleux résultais auxquels ont abouti
lès fouilles pratiquées par M. de Morgan
dans la Haute-Egypte. Mais il parait que
ce que M. Morgan avait découvert jus-
qu'alors n 'était que fort peu cle chose
comparativement à ce qu 'il a trouvé de-
puis dans la nécropole d'Assiout. A en
croire le Bosphore égyptien, les objets
qu'il y a recueillis et qu 'il vient d'expo-
ser au musée de Gizeh sont , en effet ,
sans aucune analog ie avec ceux d'au-
cune autre collection.

La plupart proviennent de la tombe
d'un prince féodal dont le nom Emsah
est identique à l'arabe Timsah (croco-
dile), qui vivait environ 3200 ans avant
Jésus-Christ. Ce personnage reposait
dans un double cercueil rectangulaire
en bois tellement épais que le sarco-
phage avait un poids énorme. L'exté-
rieur dos coffres est simple, orné seule-
ment des deux yeux mysti ques et de
quel ques lignes d'hiéroglyp hes gravés ;
mais tout l'intérieur esl couvert de textes
funéraires tracés à l'encre noire et rouge.
Le corps, mal embaumé, était réduit à
l'état de squelette. Un masque en car-
tonnage, avec visage doré, couvrait la
tôte ct une partie de la poitrine ; un col-
lier , composé de 81 balles d'argent , élait
passé autour du cou. Dans la tombe était
déposée une barque de un mètre de
longueur, sorte de dahabiech munie, à
l'arrière, de deux chambres dont l'une
réservéo au défunt , l'autre servant dc
logement à l'équipage.

Mais la découverte la plus intéressante
est celle de deux séries de soldats en
bois de 38 centimètres de hauteur. Le
premier groupe se compose de 40 Egyp-
tiens marchant en file par 4 de front. Le
vêtement ne comprend que la * shenti »
ou court caleçon qui entoure les hanches.
L'armement consiste cn un bouclier en
forme d'écu , la pointe en haut , formé
d'une peau dc bœuf tendue sur un châs-
sis en bois, et en une lance. Cette der-
nière , dont la pointe était en bronze ,
avait absolument la même apparence

que les lances actuelles des Soudanicns.
Le second groupe comprend 40 soldats
noirs armés d'un arc, porlant en main
une demi-douzaine de flèches dont le
tranchant est cn silex.

Cette collection est unique au monde.
Les bas-reliefs de l'ancien emp ire re-

présentant des soldats sont excessive-
ment rares, et l'on n'avait aucune scul p-
ture qui permit de se rendre comple des
détails de l'équipement des guerriers de
cette époque. 11 est curieux de constater
que , dès l'antiquité la plus reculée, les
troupes nègres faisaient partie des forces
de l'Egypte; c'est avec des armées com-
posées ainsi , les deux éléments égyptien
et soudanien , que les Pharaons de là VIe
et de la XII e dynastie faisaient les expé-
ditions dans les régions du haut Nil et
jusqu'aux confins de la « Darkesl Africa «.

Jamais le musée de Gizeh n 'avait , en
aussi peu temps, reçu une telle quantité
d'objets aussi remarquables.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille cTAvis)

Aîtorf, 4 septembre.
Aujourd'hui , dans les manœuvres de

régiment du IVme corps d'armée, su-
perbe combat de montagne autour d'Am-
steg, lequel s'est terminé par la retraite
des troupes venues d'Altorf , qui vou-
laient forcer le passage. Le 30me régi-
ment et deux batteries de montagne,
venus de Wassen, occupaient les hauteurs
de Brunni , Hâggliberg et Frenchenberg.
Le régiment 29, qui occupait l'historique
Zwing-Uri, fut fusillé de tous côtés. A
onze heures, le 30me fit un mouvement
concentrique, très pittoresque, mais dans
un ordre parfait , prit Amsteg, emporta
d'assaut Zwing-Uri et rejeta l'ennemi sur
la gare. C'est en vain que le 29me voulut
reprendre l'offensive ; il fut définitive-
ment rejeté sur Altorf.

KBellinzone, 4 septembre.
Un orage de grêle s'est abattu sur Bel-

linzone et les environs, causant de graves
dommages aux vignes.

DERNSÈRES DÉPÊCHES

L'engin exp losif , qui a été ramassé
par M. Bertoni , professeur de chimie à
l'Académie navale, est une boîte en fer-
blanc de 30 centimètres sur 15. On dit
qu'elle contenait des capsules de revol-
ver, des clous rouilles, des morceaux de
fer et de verre et des cachets de plomb
de l'octroi (quelques-unes portant l'em-
preinte de Lucques, ce qui pourrait ôtre
un précieux indice de la provenance). Il
y avait aussi deux flacons contenant de
l'acide sulfu rique, qui ont été retrouvés
intacts, assure-l-on, et du nitrate de po-
tasse avec du sucre. Bref , la bombe con-
tenait tout ce qu'il fallait pour atteindre
le but infâme de ses auteurs ; mais, fort
heureusement, sa construction était dé-
fectueuse, ce qui a empêché la confla-
gration de toutes les matières dange-
reuses qu 'on y avait entassées peu
adroitement.

On frémi t en pensant au malheur qui
aurait pu arriver, si l'habileté de l'au-
teur de l'attentat avait été à la hauteur
de sa lâche perversité. Non seulement la
plateforme était bondée de monde, mais
il y avait beaucoup de consommateurs
dans le café-restaurant, car c'était juste -
ment l'heure des déjeuners.

— Un fait unique en son genre, et tel-
lement surprenant qu'on se refuse à y
croire, vient de se passer à Paris.

Rue des Martyrs, au n° 88, se trou-
vent, appartenant à M. Hermance et à la
çrand'mère de celui-ci, deux immeubles
desservis par un unique escalier.

M. Hermance cédait , il y a quelques
semaines, la partie de l'immeuble lui
appartenant à un industriel . Quand ce
dernier voulut prendre possession de
l'immeuble qu'il venait d'acheter, il
constata la mitoyenneté de l'escalier. Il
pria alors les locataires de déménager,
contre indemnité ; ceux-ci, dont le terme
n'était pas échu, refusèrent et conti-
nuèrent comme par le passé à vaquer à
leurs affaires et à passer par l'escalier
situé dans la maison acquise par l'in-
dustriel , bien qu'ils fussent locataires
de Mme Hermance.

Une mesure énergique et fort ori ginale
fut alors prise par le nouveau proprié-
taire. Une équipe de maçons, en quel-
ques heures, construisit deux murs fer-
mant l'escalier et les lieux d'aisances et
empêchant ainsi toute communication
avec la maison voisine. Le nouveau pro-
priétaire était donc en possession rigou-
reuse de son bien.

Les locataires de M. Hermance se vi-
rent alors contraints, l'escalier étant bou-
ché, de descendre par leurs fenêtres, de
suivre ensuite un petit toit d'où, à l'aide
d'échelles, ils gagnaient une cour.

De là, pour pouvoir sortir dans la rue,
ils étaient en outre obligés de traverser
la boutique de la concierge. Depuis ce
temps, la situation est resiée la même et
les malheureux locataires, pour sortir de
chez eux, se voient obligés de se livrer à
une gymnastique forcée et peu agréable,
en attendant qu'une décision soit prise à
leur égard. Ce n'est pas un spectacle ba-
nal de voir ces trois familles descendre
de leur premier étage dans la rue par
des échelles de corde et remonter leurs
paniers de provisions par le même che-
min.

Le commissaire de police du quartier
n'a pas pu intervenir, car il n'y a pas
délit; mais il a conseillé aux emmurés
d'intenter une action civile à l'indus-
triel.

NOUVELLES SUISSES

Berne. — Le tribunal militaire de la
lime division sera réuni le 5 septembre ,
à Delemont , pour juger deux cas : l'un
qui n'est pas étranger aux dernières agi-
tations électorales dans le Jura et qui
concerne un milicien en congé qui a
voulu se servir de son yatagan contre
un habitant de la ville de Delemont ;
l'autre est relatif à un autre milicien en
congé que la gendarmerie a dû repêcher
dans la Birse pour le renvoyer à Colom-
bier.

— Le milicien Nussbaum , de Char-
moille (Jura), qui avait élé traduit de-
vant le tribunal militaire pour avoir
vendu son fusil d'ordonnance, s'est éva-
dé du pônilencicr de Sainl-Jean.

— A Bienne, dans la nuit  de lundi à
mardi , un incendie s'est déclaré rue Du-
four ;  le feu s'est propagé de la grange
dans l'écurie cle l'hôtel de l'Ours et l'a
complètement détruite. De là , il a sauté
sur une maison voisine ct l'a détruite,
ainsi que deux autres bâtiments.

Bâle. — Environ deux cents personnes
assistent aux débals de la Société des
juristes , qui ont lieu dans la salle du
Grand Conseil , sous la présidence de
M. le professeur Stooss, de Berne. Dans
son discours d'ouverture , M. Stooss fait
ressortir le but de l'Association qui doit
tendre à l' unification du droit , qu 'il ne
faut pas confondre avec la centralisation ,
car les deux choses ne sont pas identi-
ques. Il rappelle la mémoire des mem-
bres décédés , particulièrement dc MM.
Rucbonnet ot Brunner.

En l'honneur du congrès , la Faculté
dc droit de l'Université de Bàle a fait
cadeau , à chacun des membres, de l'ou-
vrage inédit du professeur de Salis :
Du développement de la liberté des cultes
en Suisse.

Une longue discussion est intervenue
sur les conclusions du rapport de M. Hu-
ber, concernant le régime légal des biens.
Ces conclusions sont surtout réfutées par
M. Martin , de Genève , qui se prononce
pour la sépara tion des biens. L;i plupart
des orateurs , entre autres les Welches ,
abondent dans ce dernier sens. Il n'y a
pas eu de votai ion.

Une série de pétitions des sociétés
pour les droits des femmes sont parve-
nues. Un repas animé a eu lieu au Stand.

Valais. — Samedi, à 9 heures du soir,
le vallon de Trient a été mis cn émoi par
la chute d'énormes rochers mesurant de
200 à 300 mètres cubes. La route de
Martigny à Chamounix a élé coupée sur
deux points. Dimanche matin , une es-
couade d'ouvriers travaillait énerg ique-
ment et, à 11 heures, la circulation était
rétablie.

Genève. — Dimanche, vers trois heu-
res de l'après-midi, M. Jean C, coiffeur ,
qui faisait , avec des dames de sa famille ,
une promenade en bateau dans la rade
de Genève, s'est laissé entraîner par le
couranl, et le bateau est venu s'échouer
contre le pont du Mont-Blanc. Quelques
personnes sont allées avec des bateaux
de sauvetage tirer M. C. et sa famille de
leur fâcheuse situation.

— Lundi soir, un accident analogue
s'est produit au pont de la Machine, mais
il y a eu dc plus graves conséquences.
M. Oscar Rath , ouvrier ferblantier, s'é-
tait rendu vers cinq heures et demie aux
bains du Rhône, où il élait connu pour
y avoir fait des réparations. Il avait de-
mandé à pouvoir utiliser une « canar-
dière _ appartenant à cet établissement,
pour aller , paraît-il , retirer un objet
qu 'il avait vu au fond de l'eau, près du
pont des Bergues. M. Rath partit sur le
bateau, mais, ayant sans doute trop pré-
sumé de ses forces, il se laissa entraîner
par le courant et son embarcation alla
frapper le barrage du pont de la Ma-
chine, dont la plus grande partie des
vannes était ouverte. Le malheureux a
été précipité à l'eau, a traversé le bar-
rage et a été entraîné par le courant,
très fort en ce moment. Il a dû heurter
le barrage, mais il n'en a pas moins pu
se mettre à la nage et ce n'est que près
du pont de la Coulouvrenière qu 'il a dis-
paru dans les flots. Toute cette scène
s'est passée avec une telle rapidité que
les personnes qui s'étaieut immédiate-
ment portées à son secours n'ont pu l'at-
teindre. M. Rath était marié et laisse un
enfant.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Service de défense contre la phyl-
loxéra. — Bulletin des découvertes phyl-
loxériques, du 25 au 30 août :

Corcelles-Cormondrèche : Les Arniers,
3 points, 21 ceps ; Porcena , 1 p., 10 c,
anciens foyers ; Bosseyer et Les Clos, pas
de découvertes. — Peseux : Sompoirier
et Les Chansons, pas de découvertes. —
Neuchâlel : Maillefer , 1 p., 2 c; Parcs,
3 p., 34 c; Clos-Brochet, 3 p., 40 c;
Maladière , l p . ,  9 c. — La Coudre :
Champrôveyres-dessous , 3 p., 22 c. —
Hauterive : Les Longs - Champs , in-
demnes.

Fouilles terminées à Corcelles-Cormon-
drèche, Peseux , Neuchâtel, La Coudre ct
Hauterive.

Locle. — Le Jardin aménagé par les
soins de la Société d'intérêt public et
d'embellissement du Locle est mainte-
nant complètement achevé. La remise
aux autorités communales en a été ren-
voyée du 6 au 10 septembre. A cette
occasion, la Musique militaire donnera
un concert le soir, dans le jardin illu-
miné par les lampes à arc ; à 9 heures,
il sera tiré un feu d'artifice , puis un
banquet réunira à l'Hôtel du Jura le
Conseil communal, le bureau du Conseil
généra l, le Conseil d'administration et
tous les membres et amis de la Société
d'intérêt public qui voudront bien y
prendre part.

CHRONIQUE LOCALE

Tir. — On nous écrit : Favorisée par
un lemps exceptionnel , la Société de tir
aux Armes de guerre Neuchâtel-Serrières
a eu dimanche passé, 2 septembre, son
tir-fête. Cette petite fête a réussi au-delà
de toute attente, aussi devons-nous tous
nos remerciments à nos généreux mem-
bres et amis qui ont contribué à la for-
mation des prix de notre cible Société;
ces prix s'élevaient à la jolie somme
d'environ 500 francs. Aussi les magni-
fiques résultats obtenus ct le nombre
considérable de cartouches brûlées dans
une journée, prouvent que la lutte a été
des plus acharnée ; il a été brûlé 3250
cartouches 7,5 mm et 400 cartouches
10,4 ram sur 12 cibles à 1 et 6 cibles
5 Fr. Les magnifiques résultats, comme
précision de tir, nous prouvent la supé-
riorité incontestée dc nos nouvelles ar-
mes ainsi que de la nouvelle munition.

Cible Société (les 3 meilleures passes
dc b' coups additionnées). — 1. Alfred
Weissmuiler , 75 points . — 2. Alfred
Bourquin , 75. — 3. Jules Février, 73. —
4. Alcide Hirsch y, 72. — 5. Paul Wyss,
71. — G. Hermann Lulhy, 69. -7. Henri
Billaud , 69. — 8. J. Woilsclilegel , 69.
— 9. Alf. Dolleyres, 68. — 10. Louis
Rossel , 68. — 11. Jules Scborpp, 67. —
12. J. -L. Berger , 67. - 13. P. Wid-
mann , 66. — 14. Ulysse Février , 65. —
15. Fritz Lulz , 65. — 16. Jacob Port-
mann , 63. — 17. Paul Kuchlé , 63. —
18. William Hirschy, 62. — 19. âug.
Ribaux , 61. — 20. O. von Buren , 60.

Cible Jean-Louis. — 1. Alcide Hir-
schy. — 2. J. Woilsclilegel. — 3. A.
Weissmuiler. — 4. J. Février. — o. J. -L.
Berger. — 6. J. E. Abegg len. — 7. P.
Tri pet. — 8. P. Widmann. — 9. H. Lu-
thv.  - 10. A. Ribaux.

Cible Répartition. — 1. J. Woilsclile-
gel. —• 2. J. Benuverd. — 3. W.-U. Hir-
schy. — 4. J. Février. — 5. H. Lulh y.
— 6. 0. von Buren. — 7. J.-L. Berger.
— 8. P. Widmann. — 9. P. Tripet. —
10. J. Schorp.

La distribution des prix s'est faite à
8 V2 heures au local , Café de la Poste,
et a été suivie d'une charmante soirée
familière.

U ne sim ple quest ion. — On nous écrit :
La rue de l'Industrie est-elle exclue du

territoire mis sous la surveillance de la
police ?

Il faut le croire , car depuis quel que
temps certains consommateurs se font un
plaisir, en sortant du café , après minuit ,
de chanler ct de crier par la rue, à ré-
veiller tout le monde, sans que jamais
un agent de police vienne inviter ces
perturbateurs à rentrer un peu silen-
cieusement chez eux.

L'heure de police n'a-t-elle pas été
abolie pour les débits de boissons, à con-
dition que la tranquillité règne dans les
établissements et aux alentours ?

Un travailleur qui a besoin de repos.

Pavillon de musique. — Ce soir , dès
8 Va heures, concert donné par la Mu-
sique Militaire.

LA VENTE DE NOS VINS
Il y a quelques jours , le Nouvelliste

vaudois publiait la lettre suivante :
. Vous savez que le marché des vins

est au calme plat ; les plaintes sont gé-
nérales ; plusieurs propriétaires et négo-
ciants sont inquiets.

« D'où vient le mal ? à qui ou à quoi
attribuer cette situation, qui, si elle s'ac-
centuai t , deviendrait extrêmement péni-
ble '? Aux vins étrangers , répondront
sans hésiter les neuf dixièmes des pro-
ducteurs et des lecteurs du Nouvelliste.
Il est vra i que les vins étrangers font
une sérieuse concurrence aux vins vau-
dois ; cependant, il faut reconnaître qu'ils
ont été très utiles pendant les années où
nos vins étaient à des prix inabordables
pour les petites bourses ; sans cela les
ouvriers et petits artisans auraient dû
s'endetter ou se priver complètement de
vin.

« Nous reconnaissons franchement que
les vins étrangers sont un des facteurs
de la baisse, mais nous croyons que le
grand obstacle à l'écoidement de nos vins
est le prix élevé maintenu dans la Suisse
allemande par les aubergistes et les cafe-
tiers. Ces messieurs ont acheté leurs vins
en bonne partie à la Côte, où ils les ont
payés 25 à 35 centimes par litre, suivant
qualité. Nous admettons qu'en prenant
les choses au pire, ces vins reviennent à
40 et 50 centimes le litre , et , si le cafe-
tier a passé par l'inlermédiaire d'un mar-
chand de gros , à quelques centimes de
plus. Eli bien I nos Confédérés exigent
presque partout 1 fr. 20 le litre ; faisant
ainsi un bénéfice de 70 centimes par
litre , alors que nos cafetiers vaudois se
contentent dc 25 à 40 centimes, suivant
les qualités.

« Un voyageur dc mes amis, qui vient
de faire un séjour de cinq semaines dans
les Grisons, affirme qu 'il est impossible
de trouver , dans n 'importe quel café ou
restaurant de ce canton , du vin vaudois
à moins de deux francs le litre, ce qui
laisse supposer un bénéfice de 1 fr. 40
au minimum. Vendredi dernier , uu voya-
geur me disait que dans la Suisse cen-
trale les prix varient de 1 fr. 20 à 1 fr.
40 cent, et 1 fr. 50 le litre. Par contre,
la bière est à des prix dérisoires. Un
grand nombre de cafés ne vendent pres-
que plus de vin ; les liqueurs sont aussi
à très bas prix, le vin seul est maintenu
cher.

« Dans ces condilions , nous compre-
nons le marasme des affaires et la crise
qui nous menace. Les comités du syndi-
cat et de la Société des marchands de
vin devraient s'occuper de celte ques-
tion , ils devraient faire connaître au pu-
blic, par la voie dc la presse ou d'autres
moyens, les prix de la Suisse allemande,
les prix de vente des cafetiers romands,
établir la différence avec leurs collègues
de la Suisse allemande, et forcer ainsi ,
en quelque sorte, ces derniers à baisser
leurs prétentions.

« Nous ne savons pourquoi ceux-.ci
exigent un bénéfice variant de 70 centi-
mes à 1 fr. 40, alors que nos cafetiers
vaudois se contentent de 30 à 40 centi-
mes.

« Si nous parvenons à faire baisser les
prix des vins, la consommation augmen-
tera au détriment des li queurs cl de la
bière ; nos vins s'écouleront mieux et le
consommateur en tirera certainement
aussi des avantages. -

Les observations du correspondant du
Nouvelliste s'appli quent aussi bien aux
vins neuchâtelois qu 'aux vaudois.

Mais il nous semblait que cette per-
sonne avait oublié de conclure. Il n 'y a
qu 'une conclusion logique , c'est que les
propriétaires neuchâtelois s'entendent
pour vendre eux-mêmes — au détail —
leurs vins en ouvrant des débits dans la
Suisse allemande. Seulement , avant dc
l'écrire , nous voulions encore prendre
quelques renseignements. Mais le temps
presse el nous nous bornons à livrer aux
lecteurs la lettre ci-dessous que nous en-
voie l'agence Berna, el dont l'auteur est
courtier en vins :

Berne, le 2 septembre.
« L'article du Nouvelliste (31 août),

quo vous m'avez communiqué , confirme
la nécessité pour les producteurs vaudois
de mettra en prati que l'idée que, sur la
foi de renseignements venus de Lau-

sanne, j 'ai cru devoir annoncer à votre
bureau comme certaine, ct que le syndi-
cat des vins vaudois s'est empressé de
démentir.

<r Qu 'on en croie mon expérience de
trente années de pratique dans la Suisse
française et dans la Suisse allemande. Je
dis que ce n'est pas aux cafetiers alle-
mands à prendre l'initiative d'une baisse
durable des prix , puisqu 'ils se trouvent
bien de l'état actuel. Du moins, ils font
assez rapidement fortune pour qu'on le
croie. Ils sont syndiqués, de sorte que
nul ne peut vendre au-dessous d'un prix
minimum ; c'est le syndicat qui est le
grand coupable.

- L'auteur de la lettre au Nouvelliste
se trompe également quand il croit que
par la voie de la presse ou par tout autre
moyen en apprendra au public les prix
réciproques d'ici et de là. Il y a beau
temps qu'on connaît cette différence, et
c'est précisément parce qu 'ils la connais-
sent que les consommateurs répondent
par le boycottage du vin. Il n'y a plus
guère aujourd'hui que les cantons de
Berne et de Soleure où l'on boive encore
du vin vaudois et quelque peu de neu-
châtelois. Ailleurs , ils sont , pour ainsi
dire, inconnus. Mais on consomme d'au-
tant plus de vins italiens et espagnols ,
épais, lourds, souvent détestables, qu'on
boit quand même, a cause de la diffé-
rence de prix, pourtant fort minime.
. Je dis donc, revenant à mon idée,

qu'il n'y a pour les Vaudois qu'un seul
moyen d'augmenter l'écoulement de leurs
vins, c'est — mais non pas des appels
candidement platoni ques — de faire
baisser les prix dans les cantons alle-
mands par l'installation , dans tous les
centres un peu importants, de débits de
vin à bon marché. Le Bernois , entre
autres, aime le vin , mais il ne consent
pas à le payer un prix de jui f .  Vraiment
il faut être pratique comme un philosophe
pour ne pas voir que c'est là la seule so-
lution. Le motif qu'a allégué le syndicat
vaudois contre ma nouvelle, c'est qu'« il
ne veut pas faire concurrence aux mar-
chands de vins ! . Il est bien sûr que si
l'on considère la chose avec une telle
candeur , la stagnation continuera. Est-
ce que toutes les branches d'industrie et
de commerce ne se servent pas de tels
procédés ? Les brasseurs d'Allemagne et
de Bàle ont installé ici des débits de leurs
produits , sans s'inquiéter des brasseurs
bernois. La raison timorée du syndicat
vaudois ne tient donc pas debout.
Voyons, producteurs, un peu de courage
et d'initiative ! en avant les capitaux !
prenez la place avant que le Simplon ne
vous donne le coup de grâce !

« W., courtier en vins. 1

La prévision du temps pour Neuchâte l
Pour les mois de juillet et août le bul-

letin météorologique de la station cen-
trale suisse a donné des indications du
temps probable qui ont eu pour Neu-
châtel le succès suivant :

Prévisions Justes ;usteg Fausses

l 96 4 1Juillet 1894 |8i o/o 130/ o 3 „
/o

Moyen "» 1883/94 80,6% 15,3% 4,1 %

Août 1894 { 6§*
/o 25

8
% 7 î/(

Moyens 1893/94 |79,6% 16,3% 4,1%

R. W.

DERNIÈRES EQïïYELLlâ

New-York , 4 septembre.
Suivant un reporter qui a visité le

théâtre de l'incendie dans le Minnesota
et le Wisconsin , le nombre des morts est
de 200 à Hinckley, 83 à Shunklake , 24 à
Millers, 28 à Pokagama, 50 dans d'autres
localités.

â?I3 TARPIF8

Une famille anglaise désirerail louer à
Neuchâtel , au commencement d'octobre,
pour une année au moins, un logement
meublé (literie complète) composé de six
chambres et dépendances. Adresser les
offres an Dr Arthur Cornaz, Evole 21, à
Neuchâtel.

(Jourss ds SenèvMti 4 septembre iS94
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ON S'ABONNE
A. LA

FEUILLE riVSi
Dès oe jour an 31 déoembre 1

Pour to prii 
£ fj« i 4Q 1& fenille prise an bnrean.

Poor to prii 
g p  ̂ jg par ,„ porten!e, on ville.

Ponr to prix 
g p  ̂gg fraM0 p„ „ polte.

On peut s'abonner par une
simple carte adressée au bureau
du journal,

Rue du Temple -Neuf 3, Neuchfite !

L'imprimerie de la Feuille d'Avis
livre en 2 heures les lettres défaire-part.
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