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Bulletin météorologique — SEPIEUBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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IMMEUBLES A VENDRE

Et* Je Alphonse BAILLOT
agent de droit, Neuchâtel

On offre à vendre de gré à gré, dans
un petit village du Vignoble, à proximité
d'une gare de chemin de fer, une belle
et grande propriété très bien entretenue,
renfermant habitation, grange, écurie, re-
mise, pressoir, cave, grand jardin et ver-
ger avec arbres fruitiers , etc.

Conviendrait pour un hôtel ou un mar-
chand de vins.

TEHTES PAE VOIE D EHCHÈKS

VENTE DE BOIS
Lundi 24 septembre -1894, la Commune

de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques, dans le bas de sa forêt :

56 stères de sapin,
2500 fagots,

36 tas de perches,
11 bois sec.

Rendez-vous, à 8 heures du matin, à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod, le 20 septembre 1894.
Conseil communal.

.ANNONCES DS TENTE
A vendre, à très bas prix, une collec-

tion de 1,100 timbres. S'adresser à P.
Chevrolet, Saint-Maurice 1. 
TTÀfiTTlJi On offre à vendre une bonne
V AW-H-Ei vache de 4 à 5 ans, don-
nant 12 litres de lait par jour, sachant
travailler au collier. — S'adresser au
bureau du journal. 836

MARÉES
Vendredi et Samedi:

Cabliau gSz_)\ l 60 cts.
Aigrefins . . .j  la livre.

Au magasin de Comestibles

SEINET Sa _Fir_S
8, rue des Epancheurs, 8

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rne dn Châtean A

L'ASSORTIMENT EST AU COMPLET
H A U T E  N O U V E A U T É

styles anciens et modernes
en tapis avec et sans fourrure, fauteuils,
bandes, chaises, tabourets , guéridons,
coussins, pantoufles, etc.

Les dessins sont nouveaux, riches et
variés.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

Ouvrages de fantaisie, haute Nou-
veauté, en tous genres.— Prix modérés —
SE RECOMMANDE, Albertine WIDMER.

• I LUNETTERIE | »

i PERRET PETER â
M 9, Epancheurs, 9 W
§ NÏÏUOHATBL S

o Bonne pâlit. - Prix moilipes §
xn

RÉPARATIONS

• \  OPTIQUE ["•"

ACHAT & TENTE IE MEUBLES
NEUFS & D'OCCASION

A vendre de suite deux ameublements
de salon, lits jumeaux et autres, canapés,
secrétaires, divans, chaises, tables en
tous genres, fauteuils depuis fr. 15, com-
modes, lavabos, armoires, chaises-lon-
gues et potagers.

Bue du Coq-d'Inde 24.

ATTINGER Frères^ BEUCHATEL
Vient de paraître :

LA CTLIISirSTE!
de ROSE-MARIE

par T. Combe et Mme Deruz
7me partie : Soupers (suite), 10 centimes,
gme partie : Cuisine des malades, 10 cent.

RAISINS dn VALAIS
En caissettes de 5 ko», à fr. 4.80.

Raisin au détail.
Tomates pour conserve.

MAGASIN HORTICOLE
Trésor 2 bis, Neuchâtel.

3, RUE DU TEHPLE -NEUF, 3

I M P R I M E R I E  j !

| H. WOLFMTH & O |
A éditeurs de la Feuille d 'Avis )î

2 Journaux. Catalogues &

1 BROCHURES. RÈGLEMENTS S

,jj Rapports. Illustrations Z

À Travail soigné. Pris modères S

vl TÉLÉPHONE W

f BIJOUTERIE 7\~ 
HORLOGERIE Anetenne Maison»

ORFÈVRERIE JEANJAQUBT & Cie.
i BM» MI te tau IM gmrei Fondé» en î 33.

I A. JOBÏN
.SVLCCtfM-e'ULX

MaiBon du Grand Hôtel da I_ac
1 NEUCHATEL

M EXTINCTEU RS G. ZUBER
I f^PCv GARANTIS

F*̂ BE1I111W 1 Appareils de 15, 20 & 35 litres, aveo boites de 6 charges.

®l|| Impérial Grenade Extincteur
/H ||  ̂1 ' avec la<î.uelle on éteint le plus sûrement un commence-
TBIIB ïi* 1 I ment d'incendie dans les appartements.

E rWffiwil i ^es appareils, se vendent au magasin de machines à coudre||H|y A. P E R R E G A U X
SmiSiili^̂ V NEUCHATEL , faubourg de l'Hôpital i.

f êxrâruy ê&rf 3sMo ^%. „ . _, , . r z-
v > Prix - Courants & Prospectus franco.

I iiiï iiiSii iii
UqUIDATIOH "*•£' LIPIIATION

j Pour cause de réduction des locaux, l'on vendra, avec des rabais consi-
Û dérable, depuis 20, 30, 40 et 50 %, selon les articles, une grande partie des

marchandises en magasin, telles que :
p Chambres à coucher complètes, styles Louis XV et Louis XVI ; Buffets de

service et tables à manger, style Renaissance, Chaises assorties ; Armoires à
glaces, Lavabos ordinaires et avec grands marbres ; Tables de nuit, Tables à
ouvrage, Bureaux, Meubles de fantaisie, etc.

Sièges bois couverts en tous genres, Fauteuils, Chaises-longues et Divans-
lits mécanique, Chaises et Chauffeuses de fantaisie. — Un meuble de salon

i Louis XV, composé de un canapé, deux fauteuils, quatre chaises, le tout étoffé; avec tissu nouveauté.

L ^ V  

Toutes ces marchandises sont garanties fabrication
de première qualité. "7tt_

Se recommande,
A- RŒ9LI, tapissier.

Charles BOREL, horticulteur
LA ROSIÈRE — Fanbonrg des Parcs 52 — NEUCHATEL

est seul représentant de la maison Fouillât, à Delémont, pour clôtures de jardins,
vignes, vergers, etc. Les meilleures marchés et les plus recommandables, en pan-
neaux et en rouleaux.

Prix-courants â disposition.
^""̂ mMmMa_—_—_—_—_—>

fl L'assortiment des nouveautés pour ROBES d'automne et I
g d'hiver est au grand complet, à partir de —.95, 1.45, 1.60. R
B 1.80, 2.—, 2.50 et plus, défiant toute concurrence, mar- 1
H chandises de premières fraîcheur et qualité, au magasin H
I Alfred DOLLEYRES, U, Epancheurs, U i

H 150̂ 9 \_y ,ft4'W5_.l__F <efc>^9 \_v o.lv'wSBesî' Wm

ï JAQUETTES MI-SAISON I

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

— Faillite de Rodolphe Ryter, négociant,
à La Chaux-dc-Fonds. Date de l'ouverture
de la faillite : le 5 septembre 1894. Pre-
mière assemblée des créanciers : le mer-
credi 20 septembre 1894, à 9 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville de La Chaux-de-
Fonds. Clôture des productions : le 19 oc-
tobre 1894.

— Faillite de Hermann-Georges Rothen,
entrepreneur, à La Recorne, Les Epla-
tures. Date de l'ouverture de la faillite :
le 28 août 1894. Première assemblée des
créanciers : le mercredi 26 septembre
1894, à 10 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville de La Chaux-de-Fonds. Clôture des
productions : le 19 octobre 1894.

— Faillite de Ida Bonny née Thiebaud ,
femme de Léopold Bonny, sur les Gez,
La Brévine. Date de l'ouverture de la
faillite : 15 septembre 1894. Première as-
semblée des créanciers : samedi 22 sep-
tembre 1894, à 2 '/j heures du soir à
l'hôtel-de-ville du Locle. Délai pour les
productions : 12 octobre 1894.

— Faillite de Hermann Pauly, commis-
sionnaire au Locle. Date de l'ouverture
de la faillite : 15 septembre 1894. Pre-
mière assemblée des créanciers : samedi
22 septembre 1894, à 10 heures du ma-
tin , à l'hôtel-de-ville du Locle. Délai pour
les productions : 12 octobre 1894.

— Faillite de Paul-Antoine Duplain , né-
gociant à La Chaux-de-Fonds. Date du
jug ement de clôture : le 17 septembre
1894.

— D'un acte reçu D.-L. Favarger, no-
taire, en date du 8 septembre 1894, dont
une copie a été déposée au greffe du
tribunal du Locle, il résulte que le ci-
toyen Hyppolite Perrenoud, propriétaire
au Locle, et demoiselle Emma-Martha
Nardin , sans profession , aussi domiciliée
au Locle, ont conclu entre eux un con-
trat de mariage stipulant le régime de la
séparation de biens.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, le citoyen
Louis-Albert Jeanjaquet, agriculteur, do-
micilié aux Verrières, rend publique la
demande en divorce qu 'il a formée à sa
femme dame Clara-Eulie Jeanjaquet née
Roulet, ménagère, domiciliée à la Belleta
sur Travers, à l'audience du tribunal ci-
vil du Val-de-Travers, le 17 septembre
1894.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil, dame
Augusta-Rachel Chappuis née Kopp, veuve
en premières noces de Matthias-Xavier
Ritter, employée de fabrique, domiciliée
à Couvet, rend publique la demande en
divorce qu'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du Val-de-Travers, le 17 sep-
tembre 1894, à son mari Alfred Chappuis,
employé de bureau, sans domicile connu.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
La Brévine. — Institutrice de la classe

mixte de Bémont. Traitement : fr. 900
plus l'augmentation légale pour années
de service. Obligations : celles prévues
par la loi . Entrée en fonctions: le 1er no-
vembre. Examen de concours : sera fixé
ultérieurement s'il y a lieu. Adresser les
offres de service avec pièces à l'appui
jusqu 'au 28 septembre au président de la
Commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruction
publique.

Extrait de la Feuille officielle

VENTE MOBILIÈRE
par voie d'enchères publiques

à la BARAQUE , FORÊT OE L'ITER
près de CRESSIER

Pour cause de départ , Mm<> veuve de
James Ducommun exposera en vente par
enchères publiques, le lundi 84 sep-
tembre 1S94, dès 9 heures dn nia-
tin, les meubles et objets suivants :

3 lits complets, 1 dit en fer, 2 buffets
à 2 portes, des tabourets, 2 tables ron-
des, 2 tables carrées, des seilles, 1 éta-
gère , des livres , fusils de chasse et
accessoires pour un chasseur, 1 fourneau
en fonte , 2 chars, 1 brouette , 1 seille à
fromage, 1 cuveau à lisier, des harnais,
plusieurs ruches d'abeilles, 1 meule,
1 établi de charpentier avec ses acces-
soires et outils, 1 tronc à hacher la
viande, 1 cric, des tonneaux, 1 brochet ;
tout le matériel nécessaire : 1° à un bû-
cheron et cle sylviculture ; 2° les outils
aratoires pour l'exploitation d'un petit

domaine ; 3° le matériel nécessaire pour une
buanderie ; 1 porc demi gras et un grand
nombre d'autres objets de ménage, etc.,
dont le détail est ici supprimé.

Conditions de paiement favorables.
Landeron, le 17 septembre 1894.

Greffe de Paix.



Il suffit de brûler un petit morceau de l'étoffe noire que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude. La

I
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__ JSs. soie teinte' Pure> s'enroule immédiatement, s'éteint bientôt

W m ml. J (9 M f f la  A ^ l  IP et laisse peu de eendtvs d' un brun clair. La soie .surchargée,
M W * t?» ' - ij  fth_ 1 

* se casse et se cire facilement , brûle lentement, surtout la

échantillons de ses étoffes de soie pure et livre franco à
domicile, par mètres et par pièces entières.

PERDUE
» Fenilleton de la Feuille fi'ATis île Henchatel

PAR

HENRY GRÉVILLE

Le dernier samedi d'octobre était
pour Louise Favrot un jour de grande
sortie. C'est-à-dire que du samedi soir au
lundi matin, l'herboristerie changeait de
maîtresse. Toujours gâtée par sa mère,
Louise avait pris en pension, au con-
tact de jeunes demoiselles très bien
élevées qu'elle avait pour compagnes
de classe, un petit air de supériorité
qui en imposait à madame Favrot elle-
même.

Celle-ci se réjouissait de voir sa fille
si délicate dans ses goûts, si élégante
dans ses mouvements, si jraffinée dans
tout ce qui concernait sa petite per-
sonne. Elle ne pouvait se lasser de la
contempler dans l'uniforme de la pen-
sion, trop cher, relativement à la mince
fortune de l'herboriste, mais si flatteur
pour une mère ambitieuse ! Louise
avait voulu avoir une montre avec une
chaîne en or ; c toutes ces demoiselles
avaient reçu pour leur première com-
munion une montre avec une chaîne

en or », celles du moins qui n'étaient
pas déjà depuis longtemps en posses-
sion de cet objet de première nécessité.
La montre et la chaîne avaient été
achetées... qui sait si ce n'est pas cette
emplette qui avait endetté la mère trop
complaisante?

Mademoiselle Favrot arriva le samedi
vers six heures, en compagnie de sa
maman ; en entrant dans la boutique
que gardaient Marcelle et son amie la
blanchisseuse de fin , elle accorda à
celle-ci un salut protecteur.

La petite fille s'était élancée pour lui
sauter au cou ; Louise l'embrassa avec
un petit air maternel tout à fait char-
mant et fort digne. A la pension, c'est
ainsi que les « petites mères » embras-
sent leurs filles. Un peu surprise et dé-
contenancée par cet accueil majestueux,
Marcelle resta debout, les yeux fixés
sur sa protectrice : au fond, elle avait
un peu envie de pleurer.

Quand le dîner eut réuni dans l'ar-
rière-boutique madame Favrot et les
deux enfants, Louise, après avoir fait
mille questions, s'adressa à sa mère de
ce ton légèrement impertinent, qui
aux yeux de la bonne dame était la su-
prême distinction.

— Et cette petite, dit-elle, en indi-
quant l'orpheline, se conduit-elle bien 1!

— Elle n'est pas trop méchante, ré-
pondit madame Favrot.

Pas trop méchante ! Marcelle avait
bien, dans son petit cœur d'enfant, la

conscience de mériter mieux que cela I
Elle ne dit rien, cependant, et comme
elle le faisait d'ordinaire, mais le cœur
un peu gros, elle s'occupa de servir et
de desservir la table avec une adresse
surprenante pour son âge. Le dîner ter-
miné, on revint dans la boutique, où
brûlait un bec de gaz.

A travers les vitres, encombrées
d'objets de toute sorte, suspendus à
des tringles âVfer, on voyait le reflet
des réverbères trembloter sur le pavé
mouillé. C'était un de ces premiers
soirs d'hiver, qui font tant regretter
l'été, où le frisson des mauvais jours
passe prématurément dans les mem-
bres qu'il endolorit. La boutique était
chauffée par le gaz, mais sous la porte
le vent glacial pénétrait avec une odeur
de boue grasse et glissante.

— Je voudrais manger des marrons,
dit tout à coup Louise, en s'accotant
commodément dans l'angle du banc
rembourré, de l'autre côté du comptoir.
Maman, envoie donc Marcelle acheter
des marrons.

— Mais il n'y en a pas encore 1 dit
madame Favrot.

— Si fait. En venant , tantôt, j'ai vu
le marchand de marrons établi chez le
marchand de vin de la rue de Trévise.
Les premiers marrons t II n'y a rien de
meilleur. Donne quatre sous à Marcelle,
maman. Allons, petite, dépêche-toi.

Madame Favrot hésitait, retenue par
un vague mélange d'économie et de

crainte. Elle n'avait pas envie d'en-
voyer l'enfant dehors, si tard — neuf
heures sonnaient — à travers la rue
Lafayette, toujours pleine de voitures
et d'omnibus. Louise ouvrit le tiroir
devant elle, y prit vingt centimes qu'elle
remit à l'orpheline.

— Tu sais bien, la rue de Trévise 1
En face les omnibus. Allons, cours. Et
surtout ne mange pas les marrons en
route.

— Prends garde de te faire écraser,
ajouta madame Favrot.

Marcelle répondit par un demi-sou-
rire, referma la porte avec précaution
et partit en courant pour obéir.

Les jarretières, biberons, colliers
d'ambre jaune et d'iris firent entendre
un petit cliquetis contre la vitre de la
porte, et les herbes sèches s'entre-frô-
ïèrent un instant. Madame Favrot gar-
dait le silence.

— J'ai eu tort, dit-elle au bout d'un
moment, de laisser aller la petite ; elle
n'a pas l'habitude de traverser les
rues...

— Est-ce qu'elle ne fait pas tes com-
missions? demanda Louise d'un ton
légèrement agressif.

— Si, mais pas le soir.
— Eh bien , ça 1 accoutumera. Vois-

tu, mère, tu la gâtes 1 Pense donc, elle
n'a rien, cette enfant ! Si tu venais à
lui manquer, elle serait réduite à men-
dier. Il faut bien qu'elle s'accoutume à
servir les autres.

Étrange sagesse dans la bouche d'une
fille de quatorze ans I C'était vrai, pour-
tant, madame Favrot avait elle-même
émis cent fois les mêmes principes;
dans la bouche de Louise, cependant,
ils la choquèrent un peu, mais elle ne
dit rien et prit son tricot, pendant que
Louise passait et repassait la main sur
le dos du gros chat somnolent, en at-
tendant les marrons qui n'arrivaient
pas.

X

En sortant de la boutique, Marcelle
avait couru tout d'une haleine jusqu'au
coin du square et de la rue Lafayette,
puis elle s'était arrêtée, en se deman-
dant comment elle s'y prendrait pour
passer. Les voitures aux lanternes de
toutes couleurs s'entre-croisaient avec
une telle rapidité qu'un œil même
exercé eût vainement cherché un inter-
valle pour se risquer à traverser.

La petite fille était brave, mais les
voitures ont quelque chose de particu-
lièrement effrayant le soir, quand il a
plu. Le pavé miroite, la lumière du gaz
tremblote, les chevaux qui glissent font
des mouvements incertains et irrégu-
liers ; on ne sait pas où l'on va, le mur
en face paraît plus noir aux yeux
éblouis. Enfin une éclaircie se fit , Mar-
celle prit son élan, s'éclaboussa de la
tête aux pieds dans une flanque d'eau,
et au moment d'atteindre le trottoir

FROMAGES GRAS
A vendre encore quelques vieux fro-

mages gras de la fruitière de la Pâture
et les fromages d'été du Chalet du Cachot
et Châtagne.

Vente en gros et mi-gros.
S'adresser à M. Daniel STAUFFER, vins

et spiritueux, Ponts-de-Martel.

Véritables saucisses de
-FRANC FORT

à 45 cent, la paire
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

§EINET «fc _FIJL,S
8, Eue des Epsnoheuw, 8

APPARTEMENTS A LOUER

Ponr Noël, rne des Beaux-Arts :
Appartements neufs, situés au midi, dont
huit de trois pièces et un cabinet, et un
de cinq pièces et un cabinet; six appar-
tements ont chacun un balcon, cuisines
claires et jolies dépendances, buanderie
et séchoir. S'adresser à Henri Bonhôte,architecte-constructeur.

Rue des Beaux-Arts
Pour le 31 octobre ou Noël, un beau

logement au rez-de-chaussée, de 5 pièces
cuisine et dépendances, situé en plein
midi. — S'adresser chez E. Clarin, Ave-
nue du 1er Mars 24.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée pour monsieur,
Balance 2, 2m° étage.

739 Chambres et pension soignées.
S'adresser au bureau d'avis.

WCâTOHi BWIESIg
Au centre du village, rue principale,

nn joli magasin et appartement avec
leurs dépendances, sont

â_ louer
de suite, à Colombier. Entrée à volonté.

S'adresser rue Haute n° 9, Colombier.

OFFRES DE SERVICES

846 Un jeune homme connaissant le
service des chevaux cherche à se placer
tout de suite. S'adresser au bureau du
journal. 

Une fille active, bien au courant de la
cuisine et de tous les travaux du ménage,
cherche à se placer avec occasion d'ap-
prendre le français. Adresser les offres à
S. E., Neue Interlaken Zeitung, Inter-
laken.

Une cuisinière d'âge mûr cherche à se
placer tout de suite. S'adresser chez P.
Studer, doreur, me Saint-Honoré 18.

Jeune fllle âgée de 19 ans, évangé-
lique, ayant passé l'examen d'Etat d'ins-
titutrice ponr les travaux à l'ai-
guille en Prusse, désire, pour ap-
prendre la langue française , être
reçue dans une famille française, où
elle pourrait se rendre utile dans le mé-
nage. Elle ne demande pas de salaire.
Offres sous J. M. 1121 à Haasenstein à
Vogler , Neuchâtel , rue St-Honoré 7.

LAITSRIE des FAHYS
CHAUD-LAIT

livré à domicile, matin et soir
à. 35© centimes le litre.

-~——^ #
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE N° 15

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre onite et Eéfraotaires.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE —

Manufactura et commerce de

FIAHOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

Le pins grand Magasin dn Canton
rne Pourtalès n°« 9 & 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUQÛ-E. JÂCOB8
NEUCHATEL

THÊ DIHCHINE
Chez M. J. TKIFET, rue Saint-Honoré

n° 8, reçu un nouvel envoi d'excellent
thé de Chine, importation directe. Deux
qualités à 3 et 4 fr. la livre.

FUTA ILLE
A vendre 25-30 pipes avinées en blanc ;

10-15 pipes et V2 pipes avinées en blanc
et rouge ; le tout en parfait état. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis. 832

BIBERONS -TRIOMPHE
(En verre seulement)

Recommandés par les premiers spécia-
listes pour enfants. — En vente à Neu-
châtel, chez F. Jordan, pharmacien,

| A. Dardel, droguerie.

BONDELLES
Arrivages tons 1RS jours

Au magasin de comestibles
SEIXET «fc Fils

8, rue des Epancheurs, 8

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 attes-
tations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meissner.
Dans l'espace de trois jours, cet em-

plâtre fait disparaître, sans douleur, les
cors aux pieds avec racine, les verrues
en cinq jours et le cuir des talons dans
une nuit. La douleur du cor aux pieds
disparaît, après l'application, au bout
de cinq-à dix minutes. Ce remède, pré-
paré d'après ordonnance médicale (pas
de secret), ne contient rien de nuisible.
On peut s'en procurer dans toutes les
pharmacies, Ja boite à 1 fr. 25. — Dé-
pôt général à la pharmacie JORDAN , à
Neuchâtel.

FIN DE_SAISON
Bicyclettes Peugeot, James, Brookes.

PRIX RÉDUITS
Application de bandes striées pour pro-

téger les enveloppes des pneumatiques
et éviter les glissements.

Chez Ed. FÀURE Fils,
à Cortaillod,

DANS TOUTES LES ÉPICERIES.

ftFf ACîTft'Nr A vendre deux ovales
WWW£3.WJlU_iN contenant 4000 litres cha-
cun, à fr. 5 l'hecto. S'adresser à M. Hum-
bert, épicerie, Chaux-de-Fonds.

LAIT DE BOMÂNSHO RN
concentré piajr

POUR NOURRISSONS
Enfants et Malades.

En vente chez tous les p harmaciens.

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

peut être recollé au moyen du

CIMENT PLUSS-STAUFSR
En flacons à 65 cent.,

à la droguerie A. HMMERMABIKr.

Pfip lft Peint en bleu> f°rme classique,
r UClv avec pieds, de Samuel Landolt,
de 1751, en bon état. Le bureau du jour-
nal indiquera. 822

PftT A ft1?T? n° 13> avec ses acces-
trW-Atfâ-li soires, en très bon état,
ayant peu servi, à vendre, à un prix rai-
sonnable. S'adresser à Jacob Gerster, ser-
rurier, à Cormondréche.

I Jptl f l Ç  d'environ 87 hectoli-
L/CUflL très, bien conservé , à
vendre, chez J. Tribolet-Schwab, à Chules. |

PRODUITS DENTIFRICES FINS HOLLANDAIS
du dentiste A. FRIEDERICH, à Arahem

FOURNISSEUE DE LA COUR DE HOLLANDE

Dépôt exclusif, pour TU_ eu.cliLS-.tel et les environs, de
l'Elixir, Pâtes et Poudres, chez It. HEDIGER,
magasin. c5e pa.rfu111.erie et coiffure
pour dames, place du Port.

54 rÉcupses, M 16 diplômes ûonneur et 14 médailles d'or. 55 mMttll
ALCOOL i_>_e _V_C_€E_;_>Jrr'_Eï___2

©a ïuacâQ&àa
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 verre
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 RICQLÈS.

ALCOOL I>E MENTHE FAU-L
, préparé par lap*liarmacle des Pâqnis
13, JR-TTE 3DE8 PAQUI8, 18, à GENEVE

©G. 
FAUX, p harmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix / ^32Ç&,

d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la #«3i|%
valeur et la supériorité de ses produits. ^^iMld

Prix : Un franc le flacon ĝjr
Ce produit , d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met

à la portée de toutes les bourses ; en effet, les flacons d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le SO O/o environ de plus que les autres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents.
Dépôts pour Neuchâtel : pharmacie Bourgeois et droguerie Alfred Zimmermann.

VÊTEMENTS POUR |

Cuisiniers et Pâtissiers I
Testes, blanch. on rayées. 4r.50-5.50 fl
Pantalons . . .  . . 4.80-6.— 1
Bonnets —.90 p
Tabliers —.80-1.40

Garantie pour le travail et excel- E
lentes qualités d'étoffes. y

Envoyez les mesures suivantes : B
Vestes : tour de poitrine, taille. H
Pantalons : longueur de côté et i '
d'entre-jambes et ceinture. Bonnets : || |
tour de tête. Envoi c. rembourse- m
ment. Echange des articles non B
convenants. fte

Vve Kùbler-Schwarz ;
BALE |Maison de l°c ordre pour vêtements fl

de cuisiniers et pâtissiers. 1

®®®®®®®®®®@®®G®S®®®®®®®®®®

I MISAS da HUIS I
S primés à Lausanne en 1885 et à S
« Neuchâtel en 1887. Le caisson de %
g 5 kilos brut , franco , fr. 3.50, chez g
g K. JlaXIEK, propriétaire à Sion. 2
I (O. 1173 L.) «••o®oo®e®®®®«9®o®®®o®e®oo®

fiYiî .- ¦'' " • • • - "/••V T1-^- ĵj l
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.DR .WAMDEJR
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V^/

'.de là \MA ĵ ^EP^17r ®
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opposé, effrayée par les claquements
de fouet d'un cocher de fiacre , mit le
pied dans le ruisseau, ce qui la mouilla
jusqu'à son petit mollet, ferme et tendu
sous le gros bas de laine.

Elle courut alors tout d'un trait jus-
qu'au marchand de marrons.

— Fais voir ton argent, dit l'Auver-
gnat rendu défiant par la malice enfan-
tine.

Marcelle montra ses quatre sous dans
le creux de sa main.

L'Auvergnat tria soigneusement les
marrons bien cuits sur la plaque de
tôle, en emplit une petite mesure, puis
prit un sac de papier, souffla dedans et
y engouffra artistement le contenu de
la mesure.

— Voilà, ma belle, dit-il en présen-
tant le sac d'une main, pendant qu'il
tendait l'autre pour recevoir son paye-
ment.

Marcelle se sentit vexée. Pourquoi
cet homme la soupçonnait-il de vouloir
le tromper ? Elle n'avait jamais trompé
personne ! On n'avait pas le droit de la
soupçonner 1 Elle paya néanmoins sans
mot dire, et s'en alla d'un pas plus
sage, méditant au fond de sa petite
conscience que rien n'avait encore faus-
sée, et trouvant que l'Auvergnat avait
été injuste avec elle.

_ G'est un sentiment amer que celui de
l'injustice , et nul peut-être ne le res-
sent avec plus d'intensité que l'enfant.

L'homme sait le pourquoi de bien

des choses ; il a accusé lui-même par-
fois à faux , il s'en est repenti ; il peut
excuser celui qui se trompe, et puis
ces épreuves mêmes de l'enfance qui
l'ont révolté jadis l'ont rompu aux cha-
grins de la vie. Mais l'enfant innocent,
qui n'a pas l'idée du mal, se sent lésé,
outragé dans son honneur, quand il est
accusé soit d'une faute qu'il n'a pas
commise, soit d'une mauvaise intention
qu'il n'a pas eue.

Marcelle sentait une injustice dans
les précautions du marchand de mar-
rons, et son sentiment se traduisit par
ceci : — C'est un méchant homme, je
ne l'aime pas 1

Toute préoccupée de ses pensées,
elle ne songeait plus à prendre tant de
précautions pour traverser la rue. Une
sorte d'amertume s'était emparée d'elle
et lui donnait l'espèce d'insouciance
particulière à ceux qui ont du chagrin,
insouciance qui arrive à son plus haut
degré chez les enfants, quand ils sont
malheureux. Marcelle n'était pas mal-
heureuse, mais Louise n'avait pas été
gentille avec elle t Pourquoi lui avait-
elle recommandé de ne pas manger les
marrons ? Il y avait donc des enfants
qui mangeaient en route les marrons
qu'on les envoyait acheter ? Pareille
idée n'était jamais entrée dans l'âme de
la petite fille, à qui madame Favrot
avait enseigné les principes de la plus
rigoureuse honnêteté.

Louise lui avait dit de ne pas manger

les marrons, et r Auvergnat avait pensé
qu'elle ne lui donnerait pas l'argent I
Qu'est-ce qu'elle leur avait fait à tous
deux pour qu'ils eussent d'elle une si
mauvaise opinion ?

Les larmes vinrent aux yeux de l'en-
fant. Elle arrivait au bord du trottoir,
il fallait retraverser la terrible rue La-
fayette. Avec ce sentiment de mépris
de la vie et du danger qui naît chez
l'être humain en même temps que ce-
lui de la souffrance morale, elle se
lança bravement dans la mêlée.

Une voiture passa à gauche, une au-
tre à droite ; des cris répétés : «s Gare
donc 1 » des jurons, des bruits de fer-
rdlle qui résonnaient terriblement à ses
oreilles, l'affolèrent complètement. Elle
perdit la tête, courut en avant... Un
omnibus arrivait au grand trot, elle vit
les horribles lanternes d'un rouge san-
glant s'approcher d'elle, l'haleine des
chevaux l'enveloppa de vapeur, elle
sentit un choc, perdit pied et roula, au
milieu des cris éperdus de cent per-
sonnes qui accouraient de toutes parts.

L'omnibus fit encore un tour de
roues et s'arrêta. Tout le mouvement
de la rue s'arrêta de même, instanta-
nément ; les cris cessèrent et furent
remplacés par un silence de mort.
Deux hommes s'étaient précipités sous
la lourde machine ; ils n'osaient tou-
cher la petite fille , qu'ils voyaient rou-
lée en boule dans ses vêtements entre
les quatre roues. Ils parvinrent à dé-

gager un bras qu'ils tirèrent avec pré-
caution. Elle ne cria pas.

— Es-tu blessée ? dit l'un d'eux, père
de famille, dont le cœur saignait en
pensant à ce qu'il allait peut-être voir.

— Non, répondit-elle d'une voix
étouffée, je ne crois pas.

On la retira, et elle se trouva debout,
encore chancelante, dans un état indes-
criptible, enduite de la tête aux pieds
de boue luisante.

— Tu n'as mal nulle part ? lui de-
mandait-on en la palpant de tous côtés.

Elle se dégagea, se secoua et reprit
haleine.

— Non ; seulement j 'ai reçu un coup
à la jambe, dit-elle, j 'ai mal à marcher.

L'omnibus reprit sa route, on porta
Marcelle sur le trottoir, du côté du
square. Les questions pleuvaient. Elle
ne disait pas grand'chose, pâle de sa
frayeur et du coup reçu. Elle fit quel-
ques pas en chancelant.

— Ce n'est rien, dit-elle, je retourne
chez nous. Je vous remercie , mes-
sieurs, mesdames.

On la regardait avec stupéfaction. Si
jeune, si dure au mal, si étrangement
indifférente !

Un groupe de femmes la reconduisit
jusqu'à la porte de l'herboristerie. Au
moment d'entrer :

— J'ai perdu mes marrons, fit-elle
avec effroi .

On se mit à rire, et les pièces de dix
sous trouvèrent toutes seules en grand

nombre le chemin de sa poche sans
qu'elle en eût connaissance. Elle entra
en remerciant ceux qui l'avaient escor-
tée.

— Gomme te voilà faite I lui dit
Louise en la regardant avec un dégoût
non dissimulé.

— Tu es tombée ? demanda madame
Favrot d'un ton moitié bourru, moitié
inquiet.

— Oui, sous un omnibus.
Pendant qu'elle s'expliquait sur son

accident, une commère restée à la porte
dit aux autres qui regardaient curieu-
sement à travers les vitres :

— S'il y a du bon sens à envoyer son
enfant dans les rues à l'heure qu'il est I
Et pour des marrons encore I

— C est que ce n'est pas sa fille , ré-
pondit une voisine qui connaissait l'his-
toire de Marcelle. On n'enverrait pas
sa fille , mais une enfant qu'on élève
par charité, que voulez-vous I...

— Faut-il qu'elle soit sotte pour être
allée se fourrer sous un omnibus ! di-
sait au même instant Louise Favrot, en
repoussant du pied dans un coin les
vêtements boueux de la petite fille, à
qui sa mère préparait une compresse
d'arnica.

Marcelle eut un bleu grand comme
la main, et boita pendant huit jours,
après quoi il n'y parut plus. Mais elle
avait à son petit cœur une blessure qui
ne devait plus guérir.

(A suivre.)

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariage.
Henri-Auguste Berthoud, fonctionnaire

postal, Neuchâtelois, et Marie-Emma Bre-
guet, institutrice, Neuchâteloise, les deux
domiciliés à Neuchâtel.

Paul Clottu, vigneron, Neuchâtelois, et
Louise Muriset, cuisinière, Bernoise, les
deux domiciliés à Neuchâtel.

Louis-Auguste Grosjean , charron, Ber-
nois, domicilié à Neuchâtel, et Louise-
Alice Schneider, institutrice, Bernoise, do-
miciliée à Neuveville.

Naissances.
17. Eric-André, à Edouard-Adolphe Chable,

banquier, et à Ellen-Maud née Ramséy.
18. Ida-Rosa, à Jean Schmid, tonnelier,

et à Rosa née Moll.
Décès.

15. Louis-Alfred Lang, horloger, Neu-
châtelois, né le 18 septembre 1830.

17. Marguerite née Tschantre, ména-
gère, veuve de Frédéric Hirt, Bernoise,
née le 29 mars 1835.

17. Albert-François, fils de Charles-
François Pierrehumbert et de Lina-Elvina
née Michet, Neuchâtelois, né le 12 mai
1894.

17. Louis-Adolphe Huguenin-Vuillemet,
Neuchâtelois, né le 11 mai 1894.

M°" A. FISCHER, & B&tterldnden
{Berne), se recommande toujours comme
placeuse. (Joindre timbre pour réponse.)

Une robuste fille de 20 ans, recom-
mandée, cherche une place pour faire le
ménage, avec occasion d'apprendre le
français. S'adresser au magasin de Ro-
dolphe Gygax, me du Seyon 4. 

On désire placer immédiatement , comme
aide dans une famille abstinente, une per-
sonne d'un certain âge pour laquelle on
voudrait surtout un entourage bon et
bienveillant. — S'adresser Hôtel de Tem-
pérance, Pommier, Neuchâtel. 

Une bonne cuisinière, âgée de 28 ans,
bien au courant de tous les travaux du
ménage, cherche à se placer dans une
honorable famille, dès le 1er octobre. Cer-
tificats à disposition. S'adresser rue du
Seyon 12, 3™= étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le l°r octobre, une
cuisinière au courant du service des
chambres et parlant bien le français.
S'adresser chez M"« Petitpierre, Evole 2.

On cherche, pour tout de suite, dans
une famille à Thoune, une jeune et in-
telligente

BONNE (Jardin d'enfants)
pour deux enfants de 4 et 5 ans. Adres-
ser les offres à l'expédition d'annonces
H. Blom, à Thoune. (B. 5634)

On demande, comme cuisinière, pour
le commencement d'octobre, une per-
sonne sérieuse, au courant des ouvrages
d'un ménage soigné. S'adr. à M™ Chable-
Barrelet, à Colombier. 

On demande, comme

VOLONTAIRE
une jeune fille recommandable, qui aurait
l'occasion d'apprendre le français. Bonnes
références exigées. S'adresser à M™ Wis-
niewska, 59, rue Rennequin, Paris.

838 On demande, pour le milieu d'oc-
tobre, une femme de chambre de 25 à
30 ans, bien au courant du service d'une
maison soignée, et parfaitement recom-
mandée. — S'adresser au bureau de la
Feuille qui indiquera. 

Une volontaire sachant bien coudre
trouverait à se placer de snite Villa Egg-
Hitz, Ruschlikon, Zurich . Références : M™
Marc Durig, à Bôle.

OFFRES & BMAPSS i'IIPtJ!

845 On demande pour le 1« octobre,
une personne de toute confiance, de 25
à 35 ans (Bernoise si possible) sachant
bien le français et l'allemand, intelligente,
travailleuse et connaissant les travaux
de lingerie. — S'adresser au bureau de
la Feuille. 

CHOCOLATIER
On demande un ouvrier manieur

expérimenté. Oiîres avec certificats sous
chiffres S. 10795 L. à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler , Lausanne.

POUR BUCHERONS
Frédéric Aubert, forestier à Enges,

demande de suite quelques bons ouvriers
bûcherons. Travail assuré.

PARQUETBODENLE&ER
Es finden noch 2 geùbte Parquetleger

sofort Beschâftigung durch die Parqueterie
Rttfli , Bern. 

On demande, pour de suite, 2 bons
poseurs de parquet. S'adresser à la par-
queterie Rufli , Berne. 

On demande, pour de suite, un

TONNELIER
homme sérieux, capable, auquel on pour-
rait confier l'entrain d'un commerce de
moyenne importance et pouvant entre-
prendre quelques voyages. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. Ecrire
case postale 288, St-Imier. (H. 5226 J.)

UNE JEUNE MODISTE
cherche place

pour de suite, dans la Suisse française.
Offres sous chiffres Kc. 4123 Y., à Haa-
senstein & Vogler, à Berne. 

Un jeune homme marié, 32 ans, de-
mande une place quelconque dans une
maison de commerce. Ecrire aux initiales
B- F. 1862, poste restante, Neuchâtel.

POUR LINGÉRËS
On cherche, pour une jeune fille qui a

appris la lingerie, une place comme ou-
vrière ou assujettie. S'adresser sous chif-
fres B. E. 5633, à l'agence de publicité
H. Blom, à Berne. 

Une fille de 19 ans, qui a appris tail-
leuse, cherche à se placer comme ou-
vrière ou pour aider au ménage dans
une bonne famille. Adresser les demandes
à F. Stûdi, forestier, Granges (Soleure).

Jeune institutrice
Silésienne, musicienne, cherche place au
pair. S'adr. à M"» Grether, Bôle. (H. 1672N.)

APPRENTISSAGES

On demande, pour le commencement
d'octobre, une jeune fille comme ap-
prentie tailleuse. — S'adresser à M"»
Nydegger-Grandjean à St-Blaise. '

APPRENTISSAGE
Un jeune homme (Suisse allemand), de

15 Va ans, qui a reçu une bonne éduca-
tion scolaire, sachant les langues fran-
çaise et allemande, cherche place dans
un bureau de Banque ou d'assurance.
Conditions après convention . Adresse :
H. P. 71, poste restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour un jeune nomme de 16 ans,
désirant se vouer à la construction ,
une place d'apprenti, de préférence
chez un maître-charpentier où. il
pourrait apprendre pratiquement le mé-
tier et être nourri et logé. Adresser les
offres avec indication du prix sous chiffre
R. 3175 Q. à Haasenstein & Vogler, Bâle.

Une. jeune fille de bonne famille, trou-
verait à se placer comme apprentie ou
assujettie chez une bonne tailleuse, à
Berne ; occasion d'apprendre l'allemand.
Adresser les offres à A. Stoos, rue du
Marché 33, Berne. (Ma. 3208 Z.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Depuis lundi, un gros chien, robe jaune,
moitié tondu , les quatre pattes blanches,
portant un collier avec plaque sans nom,
répondant au nom de Béri , s'est évadé
de la maison. Dès lors on a fait courir
le bruit qu'il était enragé, ce qui, attesté
par plusieurs personnes, est faux. Prière
de le ramener à M. Thomas, à Cressier,
contre bonne récompense.

AVIS DIVERS

T U'ffl'KTQ Un étudiant de l'Allemagne
JLj &yW-N M du Nord désirerait donner
quelques leçons d'allemand ou préparer
des élèves pour les classes. — S'adresser
au bureau du journal. 833

RÉOUVERTURE
DE IaA

BIBLIOTHÈQUE__> , Bercles , 2
dès samedi 22 septembre, tous les
samedis de 1 à 3 heures, et le dimanche
de 9 à 10 heures du matin.

P1?NQTAN soi8née et jolies cham-
1 EiiiulUll bres dont une avec ter-
rasse. S'adres. au bureau du journal. 805

Hôpital des Enfants
1, Fanbonrg Maladière 1, NEUCHATE L

Ouvert aux personnes qui désirent le
visiter, vendredi, samedi -et dimanche 21,
22 et 23 septembre, de %.Jt 6 heures de
l'après-midi. 

PEI11T DE JEUNES FILLES
DE

Mme ZIMMERMAN N
à BROUGG (Argovie)

Enseignement dans les langues alle-
mande et française , dessin, peinture et
travaux manuels. — Grand jardin avec
places de jeux. — Surveillance conscien-
cieuse et soins attentifs. — Prix modérés.
— Béférences et prospectus à disposition .

ECOLE DE PEINTURE
te prof. V. Attanasi ouvrira un

cours de peinture artistique, dès le 1er

octobre, tous les samedis, de 2 à 4 heures.
Finance : 12 fr. par mois.
S'inscrire chez M. Pascal Mario, rue

du Seyon. - 

TIR DE VOLAILLE
à Chantemerle-sur-Corcelles

la-E DIMANCHE 2» SEPTEMBRE
dès 10 h. du matin à la nuit.

Distance 300 mètres.
Cibles à point, à répartition et au coup

centré.
Munitions au stand.
Invitation cordiale à tous les amateurs.

Le Comité.
844 Maison sérieuse demande, pour

Neuchâtel " et les environs}

un représentant
ponr le commerce des vins

connaissant la partie. — S'adresser au
bureau du journal. 

Allemand, Mathématiques. Physique
Leçons pour élèves des classes secon-

daires ou inférieures du Gymnase. Rue
du Seyon 28, 4™ étage, à droite.

PFTïïSiTfîN soi8née et î°lies cham-
l uiiMlUiai bres pour dames et mes-
sieurs. — Diner seul. — Mmo Graber, rue
Pourtalès n° 2. 

^̂

BRASSERIE BAHBBIH U S
Tous les jours, à toute heure :

CHOUCROUTE ie STBASBOURG
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig

'WIEISr.SRIL.IS

Leçons d'anglais et d'allemand
par M. C. FRANZ, Cormondréche,
chez lui ou à domicile. Prix modérés. On
peut s'adresser au magasin de M. Dietzsch,
rue de l'Hôpital n» 6.

LATIN & GBEC
~

Un étudiant de la Faculté des lettres
offre des leçons de préparation et de
répétition. S'adresser à Pierre Godet,
Faubourg du Château 7.

VENDANGES
DEMANCHE 28 SEPTEMBRE 1894

IXAJNB EE
à l'HOTEL DU FAUCON

NEUVEVILLE

Anciennes FEUILLES D AVIS
Les éditeurs de la Feuille d'avis de

Neuchâtel et du Vignoble neuchâtelois,
désireux de former une collection aussi
complète que possible de ce journal, re-
cevraient avec reconnaissance, et au be-
soin contre rétribution, les exemplaires
qu'on voudra bien leur remettre de la
Feuille d'avis du siècle passé et jusqu'à
1828.

S'adresser à l'imprimerie H. Wolfrath
et Ci», éditeurs, rue du Temple-Neuf 3,
Neuchâtel.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 20 septembre 1894

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 90 1 —
Choux-raves . . » 1 50
Haricots . . . .  » 1 50
Carottes . . . .  » 1 —
Carottes . . . .  le paquet, — 10
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . » — 20 — 25
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Concombres . . la douzaine, — 40
Radis le paquet, — 05
Pommes . . . . les 20 litres, 1 50
Poires . . . .  » 2 —
Prunes . . . . les 20 litres, 2 —
Pruneaux . . .  » 2 50
Noix » 4 —
Melon . . . .  la pièce, — 50 1 50
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 65
Œufs la douzaine, 1 10
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 60

» » mottes, » 1 35
Fromage gras . . » 1 —

» mi-gras, » — 80
» maigre . » — 55

Pain » — 15
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 95

» » veau . » 1 — 1 10
» » mouton, » 1 — 1 10
» » porc * » 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 70

Foin par 50 kil., 2 50
PaiUe . . . .  » 2 50 3 —
Foyard . . . .  le stère, 12 —
Sapin le stère, 8 —
Tourbe . . . . les 3 m». 14 —

RENTES VIAGÈRES & RENTES DIFFÉRÉES
DE LA

Société Suisse d'Assurances générales
SUR LA VIE JBTCJM:AT:_VE

(précédemment CAISSE DE RENTES SUISSE)

à. cie très avantageuses conditions
Garantie : 55 MILLIONS

S'adresser à M. Alfred BOURQUIN", agent général , à
NEUCHATEL. 

DR M. NEUKOMM
médecin des Bains d 'Heustrich

s'est établi à Baden, près Zurich, et demeure au « Llmmathans » (tout près du
Stadhof). — Consultations de Û heures à midi. (M. 10408 Z.)

France
M. Casimir-Perier est arrivé mercredi

à trois heures et demie à Chateaudun ; il
a été très acclamé. 11 a été reçu par les
généraux et la municipalité. Une foule
considérable stationnait aux abords de
la gare. Répondant aux souhaits de bien-
venue du maire, M. Casimir-Perier, fai-
sant allusion à la défense de Chateaudun
en 1870, a félicité cette ville d'avoir bien
mérité de la patrie et bien servi la répu-
blique.

— Le Figaro dit que l'installation du
duc d'Orléans à Bruxelles ne serait en
tout cas que très provisoire, car le roi
Léopold désire que le chef de la maison
d'Orléans, son très proche parent, qu'il
affectionne d'ailleurs beaucoup, ne fasse
en ce moment qu'un séjour très limité
dans la capitale de la Belgique et ne se
livre, en raison même de cette parenté
avec le roi, à aucun acte publique comme
prétendant sur un territoire t rop voisin
de la France, il reste donc probable que,
pour ces raisons fort délicates, le jeune
prince s'installera à La Haye.

Pays-Bas
On télégraphie de Lombok que deux

forteresses ont été prises devant Mataram
après une vive résistance. L'ennemi a
perdu beaucoup d'hommes. Les Hollan-
dais ont eu quatre blessés.

Japon
Un important traité vient d'être signé

entre le Japon et l'Angleterre. Les clau-
ses essentielles en sont l'abolition , dans
les cinq ans, du droit d'exterritorialité,
qui se résume dans la juridiction consu-
laire, et la revision des tarifs douaniers
au profit du Japon , contre l'ouverture
du pays entier au commerce étranger.

A défaut de connaître les conséquences
économiques de ce traité, on en pressent
déjà le côté national qui tend à faire du
Japon une puissance de plus en plus in-
dépendante et autonome, et, qu'on le
veuille ou non , l'un des facteurs les plus
importants de la politique en Extrême-
Orient.

(Voir unité en 4** page.)

NOUVELLES POLITIQUES

ptn ffpn pour pardessus (flotteurs) et
Jj lUliuù vêtements de messieurs
décaties, véritables nouveautés anglaises,
Gheviots , Draps d'étaim, Buxkins, par
mètre, de fr. 1.95, 2.65, 3.25 à 10.15.

Gravures de modes pour messieurs gra-
tis. — Echantillons à disposition franco.

(ETTI1ER j  C", Centrât)!, ZURICH



CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— La cause de l'arbitrage international
et de la paix a pris de la force par la parti-
cipation de M. van Houten, premier mi-
nistre de Hollande, à la Conférence inter-
nationale qui a siégé à la Haye, tandis
que le Congrès de la Paix siégeait à An-
vers. On assure que les Allemands veu-
lent maintenant prendre sérieusement
part à ces efforts .

Quel est réellement le progrès réalisé,
par cette cause, en Allemagne? Là, pré-
cisément, est la question. Jusqu'à ce qu'il
nous soit possible de constater , dans ce
grand pays, un esprit différent de celui
qui existe aujourd hui, nous ne croirons
pas à ce progrès. Jusqu'à présent, parmi
les partis influents, nous ne voyons que
les socialistes qui soient véritablement
amis de la paix. Il est vrai que le dernier
programme de M. Richter, pour les libé-
raux, s'inspire de bons principes. Il con-
traste heureusement avec ce que le même
lit. iucfiter â dit, autrefois, à propos de
l'Alsace et de la Lorraine. Rien ne serait
plus heureux pour le monde que de voir
se développer un autre esprit, dans le
peuple qui , jusqu 'ici, n'a eu que très peu
de souci des sentiments et de la volonté
des autres nations.

— Les femmes-médecins en Améri-
que :

D'après une statistique récemment pu-
bliée, il existe dans le Nouveau-Monde
plus de 2,000 femmes exerçant la mé-
decine. Sur ce nombre, 130 ont adopté
les doctrines homœopatiques ; 70 d'en-
tre elles sont médecins ou chirurgiens
des hôpitaux ; 95, professeurs dans les
écoles médicales ; 610 se sont vouées à
l'étude spéciale des maladies féminines ;
70 sont des aliénistes ; 63 des orthopé-
distes ; 40 des oculistes ; enfin , 30, des
électro-thérapeutistes. Le Canada nc pos-
sède qu 'une seule école de médecine qui
soit exclusivement réservée à l'éduca-
tion scientifique des femmes ; mais les
Etats-Unis en ont dix , dont une est un
établissement homœopatique.

— On mande d'Athènes qu'une bande
de brigands a capturé près de Lane une
voiture où se trouvaient un procureur ,
un juge ct deux greffiers . Un détache-
ment de troupes, prévenu à temps, réus-
sit à cerner la bande. Les brigands mas-
sacrèrent alors le procureur , blessèrent
grièvement le juge et cherchèrent ensuite
a prendre la fuite. Mais la troupe fit feu
et tous les malfaiteurs furent tués.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira lundi,
à quatre Heures, en session réglemen-
taire, à l'Hôtel-de-Ville, avec l'ordre du
jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur :
la réorganisation de la Direction des
Travaux publics ; la construction d'un
canal-égout à l'Evole et aux Parcs ; trois
demandes de crédit pour remplacement
de conduites d'eau, pour réparations à
l'ancien bâtiment des filtres, et pour
l'achèvement des trottoirs nord de la
rue de l'Industrie ; un plan d'alignement
de la rue à Serrières, en amont du oont
de la route cantonale ; une dem- J de
crédit supplémentaire pour travj .. Vourni
aux ouvriers sans ouvrage ; un règle-
ment sur les vélocipèdes, et trois de-
mandes en agrégation présentées par des
étrangers à la Suisse, savoir : Gruner
A.-O., jardinier , célibataire, Allemand ;
Picard Alfred dit Edouard, négociant, et
famille,. Français ; Schray J.-F., menui-
sier, et famille, Allemand. — Rapport
de la commission des agrégations. —
Motion Borel et consorts , relative au
passage sous voie de la Boine.

Sport nautique. — La Société nauti-
que de Neuchâtel organise pour le 30
septembre ou le 7 octobre — suivant le
temps — son troisième championnat à un
rameur, sur un parcours de 8 kilomè-
tres, soit la distance de Neuchâtel-Au-
vernièr-Neuchàtel. Lé virage se fait de-
vant le môle d'Auvernier.

Le premier arrivé sera champion de
la Société nautique de Neuchâtel , et re-
cevra une coupe en argent avec diplôme ;
mais comme il a été décidé qu'un cou-
reur ayant été champion ne recevrait
pas une seconde coupe, si un ancien
champion arrivait premier, la coupe se-
rait remplacée par une, première mé-
daille d'arçent. Les second et troisième
recevront des médailles d'argent et tous
les suivants qui arriveront en moins de
59 minutes des médailles de bronze. Ne
pourront prendre part à la course que
les membres actifs et passifs de la So-
ciété nautique de Neuchâtel.

Train de luxe. — Mercredi, à midi un
quart environ , un train de luxe, orga-
nisé par une agence de Boston, a passé
en gare de Neuchâtel. Ce train , qui par-
court toute l'Europe, venait de Genève.
Il est composé d'un wagon-restaurant,
de deux wagons-lits et de deux wagons-
fourgons pour la cuisine et les bagages.
Les 34 Américains, voyageurs de ce train
de luxe , ont déj à parcouru le Dane-
mark, la Suède, la Norvège, l'Allema-
gne , l'Autriche , l'Italie ct la Suisse.
Avant-hier, ils se rendaient directement
à Neuhausen , dit le Journal de Genève,
pour traverser l'Allemagne, la Belgique
et les Pays-Bas. Ils arriveront à Paris le
6 octobre et gagneront Southampton , où
ils s'embarqueront pour New-l ork. Le
prix de ce voyage est de 1385 dollars.

Enseignement commercial. — Nous
apprenons avec plaisir que M. Georges
Boss, instituteur au collège primaire de
Neuchâtel , vient de subir avec succès
les épreuves en obtention du brevet de
professeur de sciences commerciales.
M. Boss était déjà porteur du brevet
spécial de comptabilité. Son nouveau
succès lui fait autant d'honneur qu'à
l'Ecole de commerce de notre ville, dont
il a été l'élève distingué.

(Communiqué.)
Arrestation. — La Suisse libérale ap-

prend que l'auteur des faux commis au
préjudice d'une banque de notre ville,
et dont nous avons parlé dernièrement ,
vient d'être arrêté à Aix-les-Bains.

Accident. — Hier soir à 6 1/a heures,
un char a passé sur les jambes d'un gar-
çon d'environ 7 ans, rue de l 'Hôpital , à
côté de l'Hôtel de Ville. Le petit , nommé
Wutrich , a été transporté à l'Hôpital
communal où il a soupe d'excellent ap-
pétit. Il ne parait pas avoir eu grand
mal, heureusement.

Congrès des Amies de ia jeune fille.
Jeudi , 20 septembre. — La matinée

est consacrée encore à des discussions
sur plusieurs points ; il faut profiter de
la présence des dames étrangères pour
élucider bien des questions.

Le diner au Chalet de la promenade
réservait une charmante surprise de la
maison Russ-Suchard : chaque Amie

pi.-irra emporter avec elle un souvenir
pt pable de son séjour à Neuchâtel.

L'après-midi, nous entendons un très'ntéressant rapport sur l'œuvre des arri-
vantes à la gare, dans toutes les villes
où elle existe, œuvre excellente, qui
mérite d'être mieux connue et appréciée
dans le public ; des déléguées de diffé-
rents pays nous apportent des nouvelles
de leur travail : l'Espagne, où l'œuvre atant de peine à faire son chemin; l'A-
mérique, où il s'agit surtout d'Unions
chrétiennes de jeunes filles dans les
villes et dans les universités ; à Paris
le foyer de l'ouvrière ; en Hollande, un
nouveau home, etc.

Le soir, deux réunions simultanées
avaient lieu dans le bâtiment des Salles
de conférences, l'une pour les mères de
famille, l'autre pour les jeunes filles -
toutes deux avaient attiré un nombreux
public.

Les Amies de là jeune fille ont terminé
leurs séances ; aujourd'hui c'est la Fédé-
ration, les œuvres de relèvement moral,
qui occuperont les heures fixées par le
programme.

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 20 septembre.
Les Japonais ont coulé le Ùii- Yuen et

le King-Yuen et jeté à la côte le Éiang-
Hué et le Chao-Tung.

La légation j aponaise à Londres dé-
clare que la flotte japonaise, dans la ba-
taille navale du 16 septembre, n'a subi
aucun dommage grave.

— Une dépèche officielle de Tokio dit
que, dans le combat naval du 16 sep-
tembre, onze navires chinois et six tor-
pilleurs chinois étaient engagés. Quatre
ont été coulés, un a été brûlé. La flotte
japonaise n'a pas été sérieusement en-
dommagée.

— L'armée japonaise est actuellement
à Wigu, sur la frontière nord de la Corée.

Chateaudun, 20 septembre.
A l'issue de la revue, M. Casimir-Perier

a offert aux généraux et officiers un dé-
jeuner de 140 couverts. Il a remercié les
généraux des progrès accomplis pendant
la période de paix dont l'Europe jouit et
jouira encore. Le général de Galliffet a
porté un toast de respect et de confiance
à M. Casimir-Perier.

Le président de la République est re-
parti pour Paris.

Le général de Galliffet , atteint par la
limite d'âge, adresse aux troupes un or-
dre du jour d'adieux, promettant de re-
venir si la France était en danger.

Extrême - Orient

Après une période d'attente, que les
Chinois ont employée à envoyer , par la
voie des agences anglaises, des nouvelles
du théâtre de la guerre dont nous ayons
eu soin, ici même, de faire ressortir la
parfaite invraisemblance, tandis que les
Japonais la mettaient à profit pour pré-
parer en silence leurs opérations sur
terre et sur mer, des chocs décisifs ont
eu lieu entre les forces des deux empires.
Le résultat en a été désastreux pour les
Célestes. D'après des dépèches , cette
fois-ci de source japona ise, et , rédigées
avec une évidente exactitude, la bataille
de Ping-Yang peut être considérée, tou-
tes proportions gardées, comme un véri-
table Sadowa ou Sedan chinois. Un corps
d'armée tout entier, évalué à une ving-
taine de mille hommes, a été détruit, Ta
plus grande partie des troupes ayant été
faite prisonnière à la suite d'une attaqué
foudroyante de l'armée du mikado. Non
contents d'avoir appliqué dans l'organi-
sation de leur système militaire lés prin-
cipes des puissances occidentales, les
Japonais ont prouvé qu'ils s'étaient assi-
milé leurs méthodes de stratégie et de
tactique. Marches concentriques, mou-
vements de flancs, attaques de nuit , ils
ont résolu ces problèmes compliqués
avec une sûreté et une audace réelle-
ment étonnantes. Ils ont réussi à pa-
raître sur le champ de bataille avec des
forces doubles ou triples de celles de
leurs adversaires, et leur mérite en est
d'autant plus grand que dans l'ensemble
la supériorité numérique des Chinois est
incontestable, et ne pouvait être com-
pensée que par une mobilisation plus
rapide de leurs adversaires. ,¦ .. . ,

La question à présent est de savoir lé
Ïiarti que les vainqueurs sauront tirer de
eur éclatant succès. La latitude sous la-

quelle est placée la Corée la livre à l'in-
fluence d'hivers longs et rigoureux. Les
Chinois sont évidemment hors d'état de
faire une campagne de revanche avant
les frimas ; mais les Japonais, mieux
pourvus en vivres et possédant un ser-
vice d'arrière, s'avanceront peut-être
vers le nord et, franchissant la frontière
chinoise, atteindront peut-être Moukden.
Cette cité est le berceau de la dynastie
mandchoue qui règne actuellement sur
l'Empire du Milieu, et participe du ca-
ractère sacro-saint dont elle est revêtue
aux yeux de l'immense population chi-
noise. Si elle tombe aux mains des Japo-
nais, il y aurait là comme un signe tan-
gible de la fin prochaine de la maison
souveraine, d'une révolution dans l'im-
mense empire.

NOUVELLES OTISSIO

Berne. — Le jou r du Jeûne, Rodolphe
Mogcli , de Locraz (Lûscherz, au lac de
Bienne) , avait conduit cn bateau son beau-
frère à Douanne. Il avait cn outre avec
lui , dans son bateau de pécheur , un de
ses garçons âgé de cinq ans. Pendant le
retour , l'enfant avait grimpé sur la caisse
qui sert de réservoir aux bateaux de
pèche ot le pore inattentif ne s'est plus

occupé de lui. Arrivé vers deux heures
après midi au milieu du lac, le petit tombe
à l'eau et le père ne voit bientôt plus que
sesjpetits bras qui eux-mêmes disparussent
peu après. Le cadavre de l'enfant n'a
pas encore été retrouvé.

Zurich. — En creusant les fondations
du bâtiment fédéral des postes sûr le quai
de l'Hôtel-de-Ville, on a mis au jour la
semaine dernière des objets anciens fort
intéressants. On a trouvé d'abord une
quantité de carreaux de poêle en relief ,
pour la plupart recouverts d'émail vert
et brun. Aucun n'était intact, aussi a-t-
on continué les fouilles avec beaucoup de
précaution. II y avait probablement là,
il y a des siècles, une fabrique de poterie.
Immédiatement au-dessous de la surface
du sol, on a trouvé vingt figurines très
bien conservées. L'une représente l'em-
pereur Charlemagne, d'autres des non-
nes, etc. Tout près étaient dés vases de
terre de forme élégante, servant proba-
blement de lampes. M. Augsl, directeur
du Musée national, et un antiquaire bien
connu de Zurich croient pouvoir placer
entres le XIIe et Je XIVe , siècle l'origine
de ces poteries. On a mis au jour enfin
des ossements d'hommes et d'animaux.
Tous ces objets se trouvent actuellement
en mains de M. l'architecte Schmid-Perret
et seront prochainement envoyés à Berne,
d'où ils retourneront enrichir le Musée
national.

— Mercredi soir, à Zurich, trois ou-
vriers de la Société des eaux de Zurich
travaillaient à la pose d'une canalisation
dans la cave du nouvel hôtel > Métro-
pole » , lorsque soudain, deux des ou-
vriers tombèrent sans connaissance sur
le sol. Le troisième se rendit aussitôt au
poste, de police ,1e plus voisin pour de-
mander des secours. Maié, lorsqu'il re-
descendit dans là cave, à son tour, il
perdit connaissance. Les agents, heureu-
sement, ne tardèrent pas à arriver et
transportèrent lés trois ouvriers au grand
air. Là, deux d'entre eux revinrent assez
facilement à eux, mais le troisième fut
longtemps avant de reprendre ,ses sens.
Auj ourd hui tous trois sont hors de danger.

La cause de ce triple évanouissement
provient du fait qu'un énorme fourneau
à coke avait été chauffé, et, des gaz délé-
tères s'en étant échappés, avaient déter-
miné un commencement d'asphyxie.

Bâle-Ville. — Jeudi matin, à Bâle, une
brave ouvrière trouva, sur la voie pu-
blique, en se rendant à son travail, une
somme de 24,000 fr. en valeurs diverses.
L'ouvrière était honnête ; elle s'empressa
de.rechercher le propriétaire de cet argent,
qu'elle découvri t, du reste, bientôt. C'é-
tait une dame. Celle-ci empocha les va-
leurs, remercia assez sèchement la pauvre
femme et tourna les talons ! — C'était
peuÇ-ètre ce qu'elle appellerait une bonne
récompense.

Bâle-Campagne. — Lundi , à midi, un
accident de chemin de fer assez grave
s'est produit à la station de Lâufelfiogen ,
district de Sissach.

L'express Olten-Bâle venait de sortir
du tunnel du Hauenstein, à la frontière
des cantons de Bâle et Soleure et allait
arriver à la station de Laufelfingen , où
le mécanicien d'une locomotive faisait
manœuvrer tranquillement sa machine,
sans penser à l'express qui cependant ne
devait pas tarder à arriver. Après avoir
refoulé deux wagons sur une voie de ga-
rage, le mécanicien fit machine en arrière
et vint donner à toute vitesse contre , la
queue de l'express qui n'était heureuse-
ment composée que de wagonsà bestiaux.

Sept deces wagons furentsérieusement
endommagés et l'un d'eux fut même pro-
j eté hors de la voie et couché sur le flanc.
Le serre-frein fut jeté dans un fossé. II
n'a reçu que d'insignifiantes blessures.
On détacha les wagons atteintsetl'express
put continuer sa route sur Bâle. Les voya-
geurs n'ont eu aucunmal. Ce n'est qu'avec
une peine infinie qu 'on parvint à déblayer
la voie. Les bestiaux sont indemnes.

Schwytz. — Un joyeux écho des ma-
nœuvres. Un soir de pluie, quelques offi-
ciers s'étaient réunis dans une auberge
de la Muotathal , et s'étaient mis en tenue
civile tandis que leurs uniformes sé-
chaient près du foyer. La salle était
pleine de paysans. Les officiers devisaient
tranquillement autour de la table, lors-
que soudain entre un soldat du 86° ba-
taillon. Comme il n'y avait pas déplace,
notre soldat tape sur l'épaule d'un des
assistants en disant : — Dis, vieux, tire-
loi echlei witer ue, que j'ai de la place.
L'autre répondit d'un ton quelque peu
rogue : — fu vois bien que ce n est pas
possible, nous sommes déjà cinq sur ce
banc. Cette réponse ne parut pas plaire
énormément au soldat, car il s'écria : —
Quand on est si large que ça, on reste à
la maison 1

A cette apostrophe virulente, un offi-
cier s'approcha du soldat et lui dit : —-
Savez-vous à qui vous parlez ? — Non.
— Eh bien ! c est au colonel-brigadier I
Tableau. Ah ! non , ce soir là , on ne s'est
pas ennuyé à l'auberge de la Muotathal.

Genève. — Le nommé Junod , qui la
nuit du 20 juillet tira sur le gendarme
Danecain et causa ainsi la mort de son
camarade Racine tué par le gendarme,
a été condamné mercredi à deux ans
et demi de détention.

———¦— i m i ¦_¦

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Médecins. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de porter au rôle des médecins re-
connus par l'Etat et autorisés comme tels
à prati quer dans le canton , lo citoyen
Jean Honcggcr, originaire de Saint-Gall,
actuellement docteur-assistant, à Prèfar-
gier.

La Chaux-de-Fonds, le 20 sept. 1894.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne. .
C'est apparemment à la Chaux-de-

Fonds que l'on peut acheter le pain de
première qualité, blanc ou noir, au prix
le plus bas. Depuis trois jours , en effet ,
la Boulangerie populaire, tout dernière-
ment établie, le livre à 26 et 20 cent, le
kilogramme. Voilà, direz-vous, une bonne
nouvelle et une bonne aubaine pour cha-
cun, et spécialement pour ceux qui ont
à tenir compte de chaque petit sou !
C'est, malheureusement aussi, une bonne
aubaine pour celui qui trouve toujours
trop élevé le compte du boulanger , mais
qui, jjour après jour , porte au cafetier
une partie de son gain. Eht  bien, vous
l'avouerai-je ? moi qui désire que les
denrées de première nécessité, comme
le pain et le lait, soient vendues aussi
bon marché que possible, je n'ai nulle-
ment été réjoui par les annonces de la
Boulangerie populaire. Pourquoi ? Je
donné, si vous le voulez bien , la parole
à un maître boulanger de notre ville.

« La Boulangerie populaire va nous
ruiner, Monsieur, m'a-t-il dit ; d'ici à
peu de temps, plusieurs d'entre nous se
verront obligés de fermer boutique et de
trouver un autre moyen de gagner leur
vie. Ceux qui possèdent quelques capi-
taux pourront lutter plus ou moins long-
temps contre là concurrence qui leur est
faite ; mais le petit boulanger qui, comme
l'immense majorité ,des travailleurs, vit
au jour le jour, aiïrà bientôt les reins
cassés. La Boulangerie populaire est dé-
cidée à vendre le pain même sans béné-
fice, et à l'offrir , quoi qu'il arrive, à un
prix inférieur au nôtre, J

Comme je m'étonnais grandement, de
cela, mon interlocuteur entra dans des
détails très circonstanciés dont je ne
veux pas vous faire part, n'ayant pu en
vérifier I'exaclitude, et qui peuvent se
résumer ainsi : * On veut nous ruiner,
il y a là-dessous une question de ven-
geance personnelle. »

Je me suis mis à réfléchir aux paroles
du maître boulanger, et j'en suis venu à
désirer, ce que jusqu'à présent je n'ai
jamais désiré, l'institution du syndicat
obligatoire. Oui , je voudrais que nos
75 boulangers, la plupart sans fortune,
ne soient pas écrasés par un gros capita-
liste, auquel il a pris la fantaisie de ven-
dre du pain à n importe quel prix. Je
voudrais que l'honnête travailleur puisse
continuer son métier, sans avoir devant
lui l'angoissante perspective de s'ache-
miner vers la faillite et la misère. La
Constitution garantit la liberté de com-
merce. C'est bien I Elle permet à chacun
de vendre des marchandises à vil prix.
C'est bien ! Mais voilà que cette précieuse
liberté devient un mal par l'abus qu'on
en fait. Et, une fois de plus, le petit sera
mangé par le gros.

Les justes réclamations de nos bou-
langers ne trouveront , hélas I que peu
d'écho dans le public. C'est bien naturel ,
dans le cas présent. .Personne ne son-
gera, en effet , à se plaindre d'un boulan-
ger qui livrera le pain à des prix tout à
fait exceptionnels. Personne ne lui dira :
« Votre marchandise est trop bon mar-
ché. » Et bien peu, je le crains, pren-
dront le parti des petits boulangers aux-
quels on va casser les reins.

On me dit que, dans son assemblée
d'hier, le syndicat des boulangers a dé-
cidé d'abaisser le prix du pain à 28 cen-
times pour ceux qui le prennent au
carnet, et à 26 centimes pour ceux qui
le paient comptant. Le prix très bas au-
quel les farines sont tombées, lui per-
met seul de faire cette concession ex-
trême. Que va-t-il arriver ? Au dire de
mon interlocuteur , la chose la plus pro-
bable, c'est que la Boulangerie populaire
Ya donner le pain à 24 et à 18 centimes
le kilo. Et alors ? Alors, c'est la ruine à
brève échéance d'un certain nombre
d'honorables fournisseurs. Déjà , à ce
qu'on m'annonce, dix-huit boulangers
vont cesser leur métier. Dix-huit fa-
milles auront à chercher un autre gagne-
pain t Non , vraiment, si les princi pes de
la Boulangerie populaire sont véritable-
ment ceux que l'on m'a exposés, je les
trouve exécrables ; mais, jusqu 'à plus
complète information , je préfère envi-
sager les déclarations de mon interlocu-
teur comme pessimistes et exagérées.
Du reste , le mécontentement de nos
boulangers ne tardera pas à s'exprimer
ailleurs que dans les assemblées de leur
syndicat ; une polémique mouvementée
me paraît prochaine ; nous saurons alors
exactement à quoi nous en tenir.

Un mot encore à ce sujet : Le premier
assaut que la Boulangerie populaire a
livré aux boulangers syndiqués , a eu
lieu le jour du Jeûne. Vous savez que,
ce jour-là, il se fait ici un nombre incal-
culable dc gâteaux. C'est une source de
revenus pour les boulangeries, qui -les
cuisent à raison de qualre sous le gâ-
teau; ehl bien , la Boulangerie populaire,
sûre d'amorcer la clientèle, a fait insérer
dans nos journaux l'arlicle suivant :
« A l'occasion du Jeûne fédéral , la Bou-
langerie populaire annonce au public
qu'elle se charge de cuire gratuitement
tous les gâteaux que l'on voudra bien lui
confier , toute la journée du samedi 15
courant. »

Travailler pour rien , voilà un luxe que
peut se payer un gros capitaliste ; c'est
aussi le moyen d'être populaire, mais ce
n'est pas équitable , car l'ouvrier est
digne de son salaire.

Commerce des vins. — Il y* aura à
Corcelles , dimanche après midi , une
réunion provoquée par le comité du
Syndicat dos négociants en vins cn gros
et des encaveurs, el à laquelle les pro-
priétaires dc vignes feront bien d'as-
sister. (Voir aux annonces de demain.)

Saiht-Blaise. — (Corr.) — Mardi
après midi, un voyageur, voulant pren-
dre lé train pour Cressier, se trompa et
monta dans celui de Neuchâtel. S'aper-
cevant de son erreur, lorsque le train
marchait déjà à une allure très rapide,
il sortit aussitôt du wagon et, sans hé-
sitation , sauta du marche-pied et roula
à côté de la voie. Le signal d'arrê t fut
aussitôt donné , les employés se hâtèrent
de relever l'imprudent et constatèrent
avec surprise qu'il n'avait aucun mal.
Le train repartit et le voyageur revint
tranquillement à la gare pour y attendre
un convoi allant dans la bonne direction.
Inutile de dire que la Compagnie a des
arguments pour lui faire comprendre
l'imprudence de son action.

Verrières. — On annonce le décès de
M. C.-H. Lambelet , négociant, député
au Grand Conseil depuis 1889 pour le
Cercle des Verrières. Il n'était âgé que
de cinquante-un ans. C'était un excellent
citoyen, très aimé dans tout le Val-de-
Travers, qui a rendu de grands services
à l'administration communale des Ver-
rières et à l'institution Julie Lambelet,
dont il était, depuis la fondation , le dé-
voué secrétaire-caissier.

(SraviCa- SPéCIAL DE LA Feuille df Avit)

Paris, 21 septembre.
M. Casimir Perier est rentré sans in-

cident à l'Elysée, hier soir à 7 heures.
Glascow, 21 septembre.

La situation déjà grave dans les dis-
tricts miniers l'est devenue plus encore.
Des troupes y ont été envoyées. La fédé-
ration minière travaille à faire renaître
la grève générale.

St-Pétersbourg, 21 septembre.
Quelques journaux déclarent que la

Russie ne tolérera pas qu'il soit porté
une atteinte quelconque à l'indépen-
dance de la Corée.-

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TART3FS
849 A louer une cave au centre de la

ville, disponible tout de suite. S'adresser
au bureau du journal.

848 Perdu en ville, jeudi après midi,
une confection de dame, ottoman noir,
jais et dentelles. La rapporter, contre
récompense, au bureau du journal.

Bourse de Genève, du 20 septembre.
Actions Obligations

Central-Suisse 715.— 3%féd.ch.def. 101.-
Jura-Simplon. 173.— 3l/a fédéral 87. 106.—

Id. priv. 570.— 3°/0 Gen. .Mots 107.50
Id. bons 23.- S.-O. 1878, 4»/0 510.—

N-K Suis. anc. 661.— Franco-Suisse 479.25
St-Gothard . . 875.- N.-E.Suis.4»/ 0 521.50
Union-S. anc. 493.— Lomb.anc.3o/0 311.—
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3°/o 280.-
Unionfln.gen. — .- Douan.ott.5°/0 508.—
Parts de Setif. 176.- Prior. otto. 4°/,, 480.-
Alpines . . . .  178.- Gonsol. ott .4 °/0\ -•-

Demandé Offert
Changes France 99-97 100.02

x Londres 23.16 25.20
4 Italie 01.25 92.2o

Genève Allemagne... 123.65 123.80
Vienn e ^)3- — 203.50_

Genève 20 sept. Esc. Banq. du Corn. 3°/i

Bourse de Paris, du 20 septembre.
(Cours de clôture)

3o/0 Français . 103.25 Crédit foncier 920.—
Italien 5% . . 83.32 Créd. lyonnais 770.-
Rus.Orien.5°/0 64.90 Suez . . . . . .  2927.50
Egy. unif. 4»/o 525.— Chem.Autricla. 746.25
Ext. Esp. 4<Y„ 70.37 Gh. Lombards -.-
Portugais 3»/0 26.25 Ch. Méridien. 580.-
Turc 4<>/o . . . 25.72 Ch. Nord-Fsp. 125.-

Actions Ch. Saragosse 167.oO
Bq. de Paris . 707.50 Banq. ottom.. 604.37
Comptoir nat. 535.— Rio-Tinto. . . — ¦-
— _̂-̂

Banque cantonale neuchfitoloite
Nous sommes acheteurs de :

8»/«% Etat de Neuchâtel. à 100.25 el int
S */i °/o Commune de la Chaux-

de-Fonds, » IS1O.— »
Nous sommes vendeurs de:

3l/s% Jura-Simplo;i (1" hypo-
thèque sur le Briiui g), » 99.50 et «A

—-^—— _ 0
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