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LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Pierre Maël.— Dernière pensée. 3 fr. 50.
Froissart, par H. Darmestetter. 2 fr.
Diderot, par J. Reinach. 2 fr.
A. Béchaux. — Les revendications ou-

vrières en France. 3 fr. 50.

13 «n rïâee&wi1 économique recom-
DQu EteSSBi W mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 31 juillet 1894, a 2 h.
après midi, Avenue du 1er Mars 2,
los objets suivants :

1 lit complet, 1 secrétaire, 1 ca-
napé, 2 fauteuils , 6 chaises, 1 ta-
bouret, 1 armoire, 1 table de nuit, X
glace cadre doré, 1 fauteuil, 1 table
ovale, 1 pendule-cartel, du linge de lit
et de table, quelques pièces d'argente-
rie et d'autres objets de ménage.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant.

Neuchâtel, 16 juillet 1894.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE mWTE

UV Si vous voulez un potage déli-
cieux, demandez

à la minute H kJ l-l M. J M j
richement assortis, à 10 cent , la tablette
pour deux bons potages, chez M"e»
TRIBOIiET, rue de Flandres.

L'ANTI -FEU
Le produit par excellence pour l'ex-

tinction complète et rapide des incendies.

L'ANTI-FEU
éteint instantanément les substances les
plus inflammables, pétrole, poix, gou-
dron, etc.

I^AJVTI-FEU
se conserve indéfiniment, il ne renferme
aucune substance corrosive et ne dété-
riore ni les pompes ni les objets touchés.

L'ANTI-FEU
peut être projeté aussi bien avec un j
seau qu'avec une pompe. j

Agence générale : 16, Place Longe- i
malle, Genève. ,

Agence pour le canton de Neuchâtel : j
M. Ch. Petitpierre-Favre, dépôt des
poudres, rue du Seyon 7.

NOUVEAU CORSET
hygiénique, breveté; se fait sur me-
sure. — Seul représentant pour la ville :

MUes FAVRE
magasin d'ouvrages de dames, ar-
ticles pour bébés, mercerie, etc.,
sous le Grand Hôtel du Lac, Neu-
châtel.

TOURBE
L'administration du chemin de fer Ponts- i

Sagne - Chaux-de -Fonds avise le public j
qu 'elle est en mesure de fournir, à partir |
du mois de juillet prochain jusq u'au prin- l
temps 1895 : |

3,000 bauches d' excellente TOURBE ,
qui sera rendue dans les meilleures con-
ditions, a Neuchâtel , au domicile des
acheteurs, aux prix suivants :

La touche de 3 mèlrcs cubes :
Tourbe noire , l ro qualité . . fr. 18 —
Tourbe brune, très bonne . . » 17 —

payable comptant.
M. O. PRÊTRE, marchand de com-

bustibles (chantier à la gare J.-S. et ma-
gasin rue Saint-Maurice n° 11), auquel
les commandes devront être fuites,
est chargé de la vente et de la li-
vraison a domicile.

Porteurs sur demande. — Téléphone.
Les livraisons par bauche pounont être

échelonnées suivant les convenances des
clients.

IMMMBlf. il}
î IMMENSE CHOIX DE î
î TAILLES-BLOUSES j
S et CONFECTIONS pour dames û
0 qui seront vendues avec un. fort i»al>a.is. v

S MAGASIN Vï SXYTS DU TEMPLE 6
A W* NE PAS CONFONDRE avec d'autres S
A magasins de la même rue. "̂ Rf J
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1.4 LA VirLEltoÊUCHATELjl
Ix 6, rue du Temple-Neuf, 6 xi
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E PLUMES &DUYETS CRETONNE MEUBLE I CORSETS élégants JUPONS \&Mil J qualité garantie 70 à 130 cm., depuis depuis IK|
film avec IO et 20% de rabais depuis 35 cent. —85 à 12.50 fr- 1.25 |hl

Ip le pas COêIéB avec d'autres magasins île la même ne! oï

IMMEUBLES Â VENDRE

Office des Poursuites ûe Saint-Biaise
PUBLICATION

DE !

VENTE D'IMMEUBLES
Le mercredi 22 août 1801, à 2 </ 2henres après midi, à l'Hôtel com-

munal, a St-Blaise, salle de la Jus-
tice de Paix, il sera procédé à la vente
par voie d'enchères publiques de l'im-
meuble ci-après désigné, hypothéqué par
les hoirs de Christian Hôstattler .

Cadastre de La Coudre.
Article 1G7, plan folio 12, N»» 45 et 46.

A la Favargo , bâtiment et place de 32
mètres carrés. Limites : Nord , 319; Est ,237 ; Sud et Ouest, le chemin des Car-rières.

Les conditions de vente sont déposées
au bureau de l'Office des Poursuites, à la
disposition de qui de droit.

Sommation est foite aux créanciers hy-
pothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office soussigné, dans le dé-lai de vingt jours dès la première publi-cation du présent avis , leurs droits sur

ces immeubles, notamment leurs récla-
mations d'intérêts et de frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 151 à 158 de la loi fédérale.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis.

St-Blaise, le 19 juillet 1894.
Office des Poursuites:

Le préposé, E. BERGER.

ialMi aéUvrslegiqnc — JUILLET
Las observntioae se font à 7 h.. 1 h. et 9 h
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Tampr. en degrés cent. 5 I J Vent dottun- am ——-———— *g z 0 H w
MOT- MINI- MAXI- g g *j FOR- g

S ÏNNB MUM MUM Jj g J *""' CE « g

20, 17.0 7.4 21.7 721.4 SE faibl. clair
I
Faibles brises S.-E. et S.-O. sur le lac à

7 h. du malin. Toutes les Alpes visibles le
matin et le soir.

Hantturs dn Baromètre rédoilw i 0
Mitant IM ilonniM i* l'Obioratoln

Haateur moyenne pour Neuchâtel : 719 "".B
-. . ¦

Juillet 15 16 j 17 18 19 20
mm
7S5 z=-

730 =-

725 =- '

« 720 S-

715 =r-

710 =-

735 =-

700 =- 

IÏÀTION ï>K CHAUMONT (altit. 1128 m.)

19 9.5 7.7 I 14.0 J665.0 1.5 NO for t nuag

7 heures du matin.
Altitude. Ttrap. Barom. Vent. Ciel.

20 juillet 112a 8.IS 668.3 N.-O. Clair.

jjrrrsAi: nv «.A<Tî I

Da 20 juille t (7 h. dn m.) : 429 m. 750
Du 21 » 4^9 m. 740

Température dn lau (7 b. du matin) : 16*.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE F0NTAINEHEL03

CONCOURS
pour les travaux de menuiserie, parque-
terie, gypserie et peinture, ferblanterie,
serrurerie, quincaillerie et couverture de
son nouveau Collège.

Les plans et le cahier des charges sont
déposés au bureau de M. Jean BÉGUIN ,
architecte , à Kcucbatel , où ils peuvent
être consultés tous les jours d'ici au
25 courant, de 2 a 5 heures.

PHARMACIE OVTKRTE
demain dimanche :

F. JORDAN , rue du Seyon et du Trésor.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain

BIJOUTERIE | 
H0BL06EEIE Ancienne Maison*

ORFÈVRERIE JBUIipT & GlB.
' _a ehoii dm ton» lw genre* Fondée en 1833.

^J±. JOBIN
i Sia.ce««»s-sar

Maison da Grand Hôtel da I»ae
NEUCHATEL



SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin CH. SEIN ET, rue des Epancheurs 8.

Lait stérilisé , pour nouveaux nés, la bouteille fr. —.40
. .„ , , .x ( l a  bouteille » 1.40

Crème stérili sée, produit exquis |  ̂demi.bouteille » _.75
Beurre centrifuge surfin de table , en plaques de 100 et 200 grammes.

ARRIVAGES JOURNALIERS 

EN FAMILLE

« Feuilleton fle la Feuille ulm de SeacMîel

PAR

HECTOR M A LOT

Dans les montagnes, en voyage, elle
avait plus d'une fois été exposée à de
terribles orages, mais alors elle avait
son père, sa mère qui la couvraient de
leur protection, tandis que maintenant
elle se trouvait seule, au milieu de cette
campagne déserte, pauvre oiseau voya-
geur surpris par la tempête.

Elle eut dû marcher contre elle
qu'elle n'eût certainement pas pu avan-
cer, mais par bonheur le vent la pous-
sait, et si fort, que par instants il la
forçait à courir.

Pourquoi ne garderait-elle pas cette
allure? La foudre n'était pas encore
au-dessus d'elle.

Les coudes serrés à la taille, le corps
penché en avant, elle se mit à courir,

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

en se ménageant cependant pour ne
pas tomber à bout de souffle ; mais si
vite qu'elle courût, l'orage courait en-
core plus vite qu'elle, et sa voix formi-
dable lui criait dans le dos qu'il la ga-
gnait.

Si elle avait été dans son état ordi-
naire, elle aurait lutté plus énergique-
ment, mais fatiguée, affaiblie, la tête
chancelante, la bouche sèche, elle ne
pouvait pas soutenir un effort déses-
péré, et par moment le cœur lui man-
quait.

Heureusement le bois se rapprochait,
et maintenant elle distinguait nette-
ment ses grands arbres que des abatis
récents avaient clairsemés.

Encore quelques minutes, elle arri-
vait ; au moins elle touchait sa lisière,
qui pouvait lui donner un abri que la
plaine certainement ne lui offrirait pas ;
et il suffisait que cette espérance pré-
sentât une chance de réalisation, si fai-
ble qu'elle fût, pour que son courage
ne l'abandonnât pas : que de fois son
père lui avait-il répété que dans le dan-
ger les chances de se sauver sont à
ceux qui luttent jusqu'au bout.

Et elle luttait soutenue par cette pen-
sée, comme si la main de son père te-
nait encore la sienne et l'entraînait.

Un coup plus sec, plus violent que
les autres la cloua au sol couvert de
flammes ; cette fois le tonnerre ne la
poursuivait plus, il l'avait rejointe, il

était sur elle ; il fallait qu'elle ralentît
sa course, car mieux valait encore s'ex-
poser à être inondée que foudroyée.

Elle n'avait pas fait vingt pas que
quelques gouttes de pluie larges et
épaisses s'abattirent, et elle crut que
c'était l'averse qui commençait ; mais
elle ne dura point, emportée par le
vent, coupée par les commotions du
tonnerre qui la refoulaient.

Enfin elle entrait dans le bois, mais
l'obscurité s'était faite si noire que ses
yeux ne pouvaient pas le sonder bien
loin, cependant à la lueur d'un coup
de foudre elle crut apercevoir à une
courte distance, une cabane à laquelle
conduisait un mauvais chemin creusé
de profondes ornières, elle se jeta de-
dans, au hasard.

De nouveaux éclairs lui montrèrent
qu'elle ne s'était pas trompée : c'était
bien un abri que des bûcherons avaient
construit en fagots, pour travailler sous
son toit fait de bourrées, à l'abri du
soleil et de la pluie. Encore cinquante
pas, encore dix et elle échappait à la
pluie. Elle les franchit, et, à bout de
forces, épuisée par sa course, étouffée
par son émoi, elle s'affaissa sur le Ut
de copeaux qui couvrait le sol.

Elle n'avait pas repris sa respiration
qu'un fracas effroyable emplit la forêt ,
avec des craquements à croire qu'elle
allait être emportée ; les grands arbres
que la coupe du sous-bois avait isolés,

se courbaient, leurs tiges se tordaient,
et des branches mortes tombaient par-
tout avec des bruits sourds, écrasant
les jeunes cépées.

La cabane pourrait-elle résister à
cette trombe, ou dans un balancement
plus fort que les autres n'allait-elle pas
s'effondrer ?

Elle n'eut pas le temps de réfléchir,
une grande flamme accompagnée d'une
terrible poussée la jeta à la renverse,
aveuglée et abasourdie, en la couvrant
de branches. Quand elle revint à elle,
tout en se tâtant pour voir si elle était
encore en vie, elle aperçut à une courte
distance, tout blanc dans l'obscurité,
un chêne que le tonnerre venait de
frapper , en le dépouillant du haut en
bas de son écorce, projetée àl'entour,
et qui en tombant sur la cabane, l'avait
bombardée de ses éclats ; le long de
son tronc nu, deux de ses maltresses
branches pendaient tordues à la base ;
secouées par le vent, elles se balan-
çaient avec des gémissements sinistres.

Gomme elle regardait effarée, trem-
blante, épouvantée à la pensée de la
mort qui venait de passer sur elle, et
si près que son souffle terrible l'avait
couchée sur le sol, elle vit le fond du
bois se brouiller, en même temps
qu'elle entendit un roulement extraor-
dinaire plus puissant que ne le serait
celui d'un train rapide — c'était la pluie
et la grêle qui s'abattaient sur la forêt ;

la cabane craqua du haut en bas, son
toit ondula sous la bourrasque, mais
elle ne s'effondra pas.

L'eau ne tarda pas à rouler en cas-
cades sur la pente que les bûcherons
avaient inclinée au nord, et sans se
faire mouiller, Perrine n'eut qu'à éten-
dre le bras pour boire à sa soif dans le
creux de sa main.

Maintenant elle n'avait qu'à attendre
que l'orage fût passé ; puisque la hutte
avait résisté à ces deux assauts furieux,
elle supporterait bien les autres, et au-
cune maison, si solide qu'elle fût, ne
vaudrait pour elle cette cabane de
branchages dont elle était maîtresse.
Cette pensée la remplit d'un doux bien-
être qui, succédant aux efforts qu'elle
venait de faire, à ses angoisses, à ses
affres , l'engourdit ; et malgré le ton-
nerre qui continuait ses coups de fou-
dre et ses roulements, malgré la pluie
qui tombait à flots, malgré le vent el
son fracas à travers les arbres, malgré
la tempête déchaînée dans les airs el
sur la terre, s'allongeant au milieu des
copeaux qui lui servaient d'oreiller, elle
s'endormit avec un sentiment de sou-
lagement et de confiance qu'elle ne
connaissait plus depuis longtemps ;
c'était donc bien vrai, que se sauvent
ceux qui ont le courage de lutter jus-
qu'au bout.

(A mivrt.)

On cherche, pour une maison de
santé, une fllle forte et robuste, de
bonne santé, comme fllle de chambre.
Appointements : 300 fr. à l'année. Entrée*
immédiate. Adresser les offres par écrit
avec copies de certificats, sous V. B. 585
au bureau de ce journal.

On demande une fille de confiance^ou
une personne d'un certain âge, sachant
faire le ménage et garder des enfants.
Entrée le 6 août. S'adresser à Mm« veuve
Cosandier, à Cernier (Val-de-Ruz).

OFFRES & DEMANDES Ï Ï Mf W l

BW Un jeune garçon libéré des clas-
ses et ayant une belle écriture, pourrait
entrer de suite à l'Office des étrangers.

S'y adresser muni de références.

LA. Famille bureau général de pla-UO. i, AUUUe cernent, rue du Châ-teau 11, offre un jeu ne homme de toute
moralité, comme cocher ou charretier
dans une brasserie ou commerce de vin.
Demande des filles de cuisine et des
bonnes à tout faire.

Le posta de cantonnier
sur la ligne du tramway Neuchatel-
SfrBlaise est à repourvoir à partir du1<* août prochain. Adresser les offres
avec certificats à l'appui, au président dûConseil d'Administration , à Neuchâtel.

POUR INGÉNIEURS ET FABRIQUES
Un technicien ayant des connaissances

variées, sérieux et instruit et qui a ter-miné ses études (mécanique) au Techni-
kum de Winterthour, actuellement prati-
cien dans une fabrique, connaissant lestravaux de bureau (belle écriture, sténo-graphie, tenue de livres et correspon-
dance), désirant se perfectionner dans lefrançais, cherche une place dans la Suisseromande. Prétentions modestes. Offressous H. 1612 N. à Haasenstein & Vogler
Neuchâtel. ° '

Pour
MAÎTRES-MENUISIERS

Jeune menuisier demande de suite dutravail chez un bon maître menuisier —Offres à Fritz Liischer , menuisier ,bchremergasse 16, Zurich ni.

On désire placer
une jeune fille de 16 ans, dans une bonnefamille bourgeoise, pour aider dans unmagasin, où elle aurait l'occasion de seperfectionner dans la langue française.—Adr. les offres sous chiffre N. E. 5474 àl'agence de publicité H. Blom, à Berne

Un je une homme
allemand, ayant une bonne écriture etqui se trouve déjà depuis quelques moisdans la Suisse française, cherche uneplace dans un bureau ou un maga-sin, etc., pour se perfectionner dans lalangue française. Entrée I»' août. On ne
demande pas de salaire, éventuellementon payerait une petite pension. Offressous chiffres X. 1433 Lz. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Lucerne.

APPRENTISSAGES

POUR FEjUftANTIERS
Un jeune homme robuste voudrait ap-

prendre à fond,, chez un bon ferblantier,lea travaux de bâtiments et de magasin.
S'adresser à Gottfried Herrli, hintere

Gasse, à Lyss.

Ecole d apprentis cuisiniers
a Ï-AUSAMÏE

Enseignement pratique de toutes les
branches. La durée d'apprentissage sera
d'une année et commencera le 1er octo-
bre 1894. Conditions et programme sur
demande. — Directeur : Albert Maillard,
Prof- (H. 8187 L.)

APPRENTI
Une maison de commerce de la ville

aurait une place d'apprenti disponible
pour un jeune homme de toute moralité,
ayant terminé ses classes. Adresser les
offres case postale n» 81.

PILULES DE L'ABBÉ KNEIPP
.̂  complément indispensable 

de la cure d'eau de l'abbé
F^^^êêb^^^v *s% Kneipp, pour tous ceux qui souffrent de mauvaise diges-

r̂jC^̂ ^ Ŝ&xT tion> mamroe d'appétit , constipations, affections hémor-
V/C/A; Kïïai^̂ Sv rhoïdales , obstructions dans les reins et les organes abdo-
/[Jv/s a*W \tôv minaux. Môme après un usage de longues années , leur
lgs *t(£ JSi8Liw r*ll action douce et dôpurative est encore la môme, bienfai-
(l l 4ÊlnwttËmYk I II santé. — Expédition pour les places n'ayant pas de dépôt ,
\'\̂ *$mm*  ̂ / •/ }  par nombre de pharmacies de la Suisse. (H. 2385 Q.)

^̂ S Ûl y ŷ ^J/ I ** 
boîte 

de ferblane , 1 Fr. 85.
^̂ SL/^̂ rt jâ^̂ l En outre, tous les articles de l'abbé Kneipp.
>^^Sli£ii!̂ jQ Seuftlépôt général pour toute la Suisse : Paul HARTMANN ,

' ¦ p harmacie, à Steckborn.
Se vendent à NEUCHATEL : pharmacie BAULER.

Hermann PFAFP
ECLUSE 13

Reçu un splendide choix de

RÉGULATEURS
Coucous & Pendules

EN TOUS QENEB8

INTÉRESSANTis
~

NOUVEAUTÉS

Montres ie poche
Spécialité de montres or pour dames

Prix très modérés

RÉPARATIONS

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C"

FONDÉE EN 1855

REPRÉSENTANT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'Hôpital, 36

Album et prix-courant à disposition de toute
personne qui en fera la demande
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Vente en gros : M. Fréd. SCHMIDT,

Neuchfttel. (H. 4746 L.)

VOIES PORTATIVES
et Yagonets

A vendre de suite, à Neu-
châtel -gare, 1500 mètres de
voie en acier, etc., en bon état.

PRIX MODÉRÉS !
S'adresser à LIEBRECHT &

COHRS, Zurich. (»• ™™ z-)

A VENDRE
Pour cause de changement de

local , on liquidera , à la cave
Grand'rue 2, des Tins blancs et
ronges, de 37 c. a 50 c. le litre.

Cave ouverte tous les jours, de
9 heures a midi.

l ait Ha varhco au régime pour enfants
lrilll. UC TatUCS et malades, ainsi que
chaud-lait, dès les 6 heures, matin et
soir, à l'écurie rue des Moulins 47.

ISCH - BOTTERON.

RRAECK A VENDRE
pour un et deux chevaux. S'adresser à
M. Stucki, peintre, Maladière, Neuchâtel.
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Reconnue la-meilleure pour vernir
les parquets, planchers, etc. ; a l'im-
mense avantage d'être privée de toute
odeur et de sécher à mesure qu'on
l'étend. On distingue la laque sans
couleur ou pure, qui donne seulement
un brillant jaunâtre, de la laque co-
lorée, en brun et jaune, qui donne de
la couleur et du brillant en un coup.

Neuchâtel : chez Alf. Zimmermann;
Neuveville : A. Della-Pietra ; Couvet :
T. Chopard ; Fleurier : O. Schelling ;
Sainte-Croix : H. Golaz.

Zurich, Berlin, Prague.
Fabrique de laque, cirage, huile,

pour parquets et planche rs.

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX À LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : 2 O centimes.

ON DEMâlBI â âGHETEE

On demande à acheter une

LOQUETTE DE PÊCHE
usagée, mais en bon état, ou un petit
bateau de pèche. Prière d'adresser
les offres : K. L. 574, au bureau de la
Feuille.

MjTiaurjÉs
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si
possible sur lettre.

N.B. A la même adresse, vente et ré-
paration de billes de billards.

I APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite, à des personnes tran-
quilles, un petit logement avec dépen-
dances. S'adr. à Corcelles n» 81. 

Pour cause de départ, on- offre à louer
un appartement de trois chambres et
dépendances. — A la même adresse, à
vendre un bon potager neuf , à un prix
modéré. Pour tous renseignements, &'a-
dresser rue Saint-Maurice 12, au magasin.

Pour cause de départ, à remettre un
appartement de 3 pièces et dépendances,
situé Place d'Armes 5. S'adresser fau-
bourg du Château 9, rez-de-chaussée.

SAINT-BIAISE
A louer, au bas du village de

Saint-Biaise , un logement de six
chambres, cuisine, fruitier, cave et ga-
letas, portion de jard in. S'adresser au
notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

A i tamniti*n p°ur *°nt de »«**«»
I CHICHI D UI1 joli logement de

trois pièces avec dépendances, Gibral-
tar 3, Neuchâtel. Rez-de-chaussée avec
terrasse et jardin. Pour tous renseigne-
ments s'informer à la même adresse.

A l  AH PI* P°ur Saint-Jean 1895, un lo-
lUUcl gement de 5 pièces, cuisine

et dépendances, rue du Môle n» 4. S'adr.
à l'Etude Jacottet.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer, pour le 1«
août. Grand'rue 1, 3me étage.

Chambre meublée avec pension. Fau-
bourg de l'Hôpital n» 11, 2m« étage.

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur, Seyon 4, au 3m0.

542 A louer deux jolies chambres con-
fortables, avec pension soignée. Belle si-
tuation. S'adresser au bureau. 

Jolie chambre meublée, exposée au so-
leil, pour une personne tranquille. In-
dustrie 10, rez-de-chaussée.

Chambre et pension pour un jeune
homme, ainsi qu'une jolie chambre meu-
blée. S'adresser rue Pourtalès 13, 4™8
étage. 

569 A louer de suite, à Auvernier, une
jolie chambre meublée. S'adresser au
bureau du journal..

Chambre et pension, rue Pourtalès 5,
2me étage.

A louer de suite une jolie chambre
meublée. S'adr. chez M. J. Jôrg, rue du
Trésor, au magasin. 

Jolie chambre meublée, avec pension,
ou pension seule, rue Coulon 2, S"8 étage.

De suite une chambre meublée pour
un ou deux coucheurs soigneux. Groix-
du-Marché n° 1.

A louer deux belles chambres, bien
meublées, avec pension ; belle situation,
jardin. S'adr. .yieux-Châtel 6, au l".

Chambre meublée, pour un ou deux
messieurs soigneux. Faubourg du Lac 4,
au 1er.

l»@Gâ¥I©f S MTO1S1S

Affaire très avantageuse
A remettre un café-brasserie excessive-

ment bien placé, fréquenté par plusieurs
sociétés ; grand débit de bière ; quitte
pour cause de maladie ; reprise : 12,000 fr.
Des fonds sont disponibles pour une per-
sonne qui voudrait exploiter cet établis-
sement et pouvant prouver des capacités
de métier. S'adresser à F. D. 185, poste
restante, Genève. (Hc. 5620 X.)

A LOUER
UN

BEAU HËBâSit)
avec belle devanture

POUR TSOKM J 1894
S'adresser magasin Barbey & G'».

ON DEMANDE A LOUER

On demande, pour le plus tôt possible,
un logement de 2 ou 3 chambres. S'adr.
chez M. Wyss-Theiler, Terreaux n» 5.

582 Un ménage de quatre personnes
demande à louer, en ville, pour le 24
août, un logement de 2 à 3 chambres,
cuisine claire et dépendances. S'adr. au
bureau du journal.

Un jeune homme cherche une cham-
bre et une pension. Offres avec indication
des prix sous A. B. 123, poste restante,
Neuchâtel.

583 Deux dames demandent à louer,
si possible pour tout de suite, en ville,
un logement de 2 ou 3 pièces et dépen-
dances. Le bureau du journal indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de 19 ans, sachant
soigner les chevaux et connaissant l'har-
nachement et l'entretien des voitures,
cherche place comme cocher dans un
hôtel ou une bonne maison. Adresser les
offres à M. Schumacher, à Chaumont.

Une jeune fille cherche à se placer, de
suite, dans un petit ménage, pour y faire
tous les travaux. S'adr. à la boulangerie,
rue de la Treille 9.

590 Une fille de bonne volonté,
bien au courant du service d'une maison
soignée, sachant bien coudre et repasser,
cherche une place dès le 1er août, pour
deux mois, dans une honorable famille,
pour s'aider au ménage ou comme aide
chez une tailleuse ou repasseuse. Le bu-
reau de cette feuille indiquera.

Demande de p lace
pour une jeune fille capable, de la Suisse
allemande, dans une bonne famille. On
tient essentiellement à un bon traitement
et à une vie de famille plutôt qu'au gage.
Adresser les offres par écrit sous B. G.
589, au bureau de cette Feuille.

592 Une fille de 21 ans, sachant cuire,
cherche une place de cuisinière ou pour
tout le service d'un ménage. Le bureau
de la Feuille d'Avis indiquera.

572 Un homme de 30 ans, marié, cher-
che une place comme homme de peine
dans un magasin. S'adresser au bureau
du journal.

Une très bonne cuisinière s'offre comme
telle, comme remplaçante, ou pour faire
des dîners. S'adr. Neubourg 19, 3m°.

580 On désire placer de suite un
garçon de 15 ans chez un cultivateur,
jardinier ou laitier, avec occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser au bureau
du journal.

Une jeune fille, active, désire se placer
dans une bonne famille, pour tout faire.
S'adresser rue Coulon 4, 2me étage.

Une jeune fille de bonne maison, qui
a appris l'état de couturière et qui dé-
sire se perfectionner dans le français ,
cherche une place au plus vite comme
bonne auprès de grands enfants, ou près
d'une dame seule. On préfère un bon
traitement à un grand gage. S'adresser
rue des Chavannes 21, 2»» étage.

584 Une fille forte, robuste, cherche,
pour le 1er août, une place pour faire un
ménage soigné. S'adresser au bureau de
la Feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

593 On demande de suite un charretier
de bonne conduite et connaissant bien
les chevaux. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis. 

591 On demande, pour tout de suite,
une femme de chambre déjà au courant
du service. Inutile de se présenter sans
de bons renseignements. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande, de suite, une fille sé-
rieuse, sachant faire un ménage et soi-
gner les enfants. Inutile de se présenter
sans de bons renseignements. S'adresser
chez J. Strahm, hôtel du Nord, Hauts-
Geneveys.

Un jeune ménage, en ville, demande,
pour fin août , une bonne domestique
sachant bien cuire et connaissant le ser-
vice. S'adr., tout de suite, Plan Jobia 15.

2 TTTITTITTVTTI I Costume de natation »
• Il 11 l l l  11 Pi I breveté, maintenant •
• UlUJiilll. n'importe quelle per- g
S sonne à la surface de l'eau ; im- #
• possibilité d'enfoncer. Spécial pour •
J dames et enfants. Vente exclusive S
S chez (H. 2456 Z.) 5
• H. Brupbacher & fils , Zurich. •
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MAIL - NEUCHATEL
Dimanche 22 juillet, dès 10 h. du matin

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
aveo DANSE gratuite et OON0EBT

donnée par la

FANFARE ITALIENNE
Jeux avec prix , mât de cocagne , etc.

(Voir programme).

Il y aura une course spéciale de ba-
teau à vapeur. — Départ à 2 h. 05. —
Prix : 15 cent.

En outre, un service spécial de voi-
tures sera fait par M. Patthey, depuis la
place Piaget. 

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée au dimanche suivant.

SAIFT-BLAISE
PRÉ BREBTIER (Saut du village)

DIMANCHE 22 JUILLET 1894
dès 2 h. après midi

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société de gymnastique

L'AKENTIA
EXERCICES DE GYMNASTIQ UE

Concert. — Danse.
Tir au f lobert. — Fléchettes.

Roue. — Quilles. — Jeux divers.

PRIX NOMBREUX

Invitation cordiale à tous et spéciale-
ment au public de Neuchâtel et des pa-
roisses de St-Blaise et de Cornaux .

Le Comité.

Collège de Corcelles - Cornioiiflrèclie
A l'occasion cle

l'inauguration de la nouvelle bannière
DIMANCHE 22 JUILLET 1894

dès 1 heure après midi

GRANDE KERMESSE
offerte par la

Société de musique L'ESPÉRANCE

M 

Fléchettes. Flobert. La noce à
Thomas. La roue des millions.
Les 3 quilles. Les couteaux.

Ménagerie internationale. — Panorama.
Vues suisses.

Pendant l'après-midi :

GRAND MNCERT
En cas de mauvais temps, renvoi de

huit jours.
LE COMITE.

DEMANCHE 22 JUILLET

Gânsekôpfet
à l'Hôtel da VERGER , à Thielle.

INVITATION CORDIALE

FEISSLY, boucher.

A la même adresse, à vendre faute
d'emploi, une pétrissoire de boulanger,
presque neuve.

DANSE
à. I-a. SAXJGE3

DIMANCHE 22 JUILLET

PRIX RÉDUITS SUR LE BATEAU
Ed. ENZ.

BAL PUBLIC
AU DÉBIT DE LA

BRASSERIE DE BOUDRY
LE DIMANCHE 22 JUILLET 1894

dès 3 h. après midi.

Un étudiant, âgé de 23 ans, cherche
pension dès le 20 août. Adr. les offres ,
par écrit, sous E. Z. 581 au bureau du
journal. 

Attention 1
L'école-chapelle des Chavannes

va recommencer. M. Salager, instituteur-
évangéliste, se recommande à ses amis
et connaissances et au public en général.
Mêmes heures que les précédentes pour
l'école et pour le culte. En face l'ancien
établissement (Chavannes 14).

LETTRE DE PARIS

Et d abord, je dirai comme tout le
monde : « Pourquoi Cabotins ? » Car
c'est des Cabotins de Pailleron que je
vais vous parier. Oui, pourquoi ce titre-
là plutôt qu'un autre, par exemple : Pé-
gomas ou le nouveau Roumestan, —
Valentine ou le triomphe de la vertu , —
Cardevent ou l'amour honnête récom-
pensé... Ce serait tout aussi juste, car les
cabotins, dans la pièce du maître, n'ont
qu'un rôle assez accessoire, et, en revan-
che, les personnages nommés plus haut
y occupent la place d'honneur. Or, Pégo-
mas excepté, Valentine, pas plus que
Cardevent, ne sont des cabotins que je
sache.

J'avais entendu parler de cette pièce,
mais de façon à m ôter presque le goût
d'aller l'entendre. Je m'y suis rendue
hier et, je l'avoue, l'impression a été
meilleure. Je ne vous raconte pas le su-
jet , je vous le rappelle seulement, ou
plutôt je vous les rappellerai tous, car il
n'y en a pas qu'un. Il y a Pégomas et ses
petites intrigues politiques qui , à force
d'adresse et de faconde, réussit à se faire
élire à la place d'un autre, ce diaphane
savant de Laversée, lequel s'est laissé
prendre à ses belles paroles et se trouve
joué par lui au dernier moment. Il y a
son compatriote Cardevent, le brave
jeune sculpteur, qui fait du travail son
Dieu, et brûle en cachette pour une in-
connue, Valentine, dont il ignore le nom.
Il y a cette Valentine qui , elle, s'ignore
presque, ou du moins qui ignore jusqu'au
nom de son père et de sa mère. Il y a
aussi Grigneux, un sculpteur encore,
mais chez qui l'amour malheureux a tué
le talent, qui a été abandonné par sa
femme et l'adore toujours, même après
vingt-ans — oh ! le théâtre ! — et arrive
à point pour servir de père à l'enfant de
cette femme, Valentine, la Valentine de
Hardevent ...

J ai 1 air de rire, mais, en vérité, tout
cebagageconventionnel m'amuse. Comme
si nous ne les connaissions pas depuis
que nous sommes au monde, ces types-
là de théâtre et de roman classiques ! Le
répertoire d'Alexandre Dumas fils nous
en a servi jusqu'à satiété. Ce sont des
connaissances à nous qui ont changé de
nom, voilà tout. C'est comme l'excel-
lent Pégomas ! un parent de Tartarin ,
un neveu en droite ligne de Roumestan !
L'auteur de Y Artésienne doit être fier.
Depuis une trentaine d'années qu'il in-
venta le Midi — car il ne l'a pas que
découvert, il y a mis du sien et nous ne
sommes pas dupes, — la charge a porté.
Tout Méridional , désormais — sous
peine de passer pour être apocryphe, —
doit se trouver pourvu des défauts et des
qualités dont son premier père littéraire
a eu soin de nous le pourvoir. Un Méri-
dional silencieux ! cela nous choquerait,
dérangerait toutes nos idées au point de
vue de la race. J'ai pour voisins de table
des artistes qu'à leurs habitudes tacitur-
nes j'estimais gens du Nord , et du plus
reculé... J'ai su depuis qu'ils étaient de
Toulouse, et que chez eux les tempé-
raments comme le leur n'étaient point
rares... Tartarin me pardonne ! je ne
l'aurais pas cru...

Quant à Cardevent, est-ce bien là une
figure d'atelier ? ce jeune homme qui fait
de la sculpture avec la sainte conviction
des maîtres d'une fois, et rêve de ma-
riage comme une pensionnaire ! II est
vrai, ces petites histoires-là ont toujours
chance d'attendrir, surtout quand l'hé-
roïne, comme c'est le cas ici, a dans sa
naissance un mystère capable de lui atti-
rer toutes les sympathies du public et
d'empoigner celui-ci au bon moment...

Ah I les ibsénistes ont beau faire !
Nous sommes en France, et nous serons
toujours, des gens de tradition. Je ne
pense pas qu 'Antoine, avec tout son ta-
lent, réussisse jamais à nous transformer.
Nous vivons de routine, et nous y plai-
sons. Il y a tel ou tel type qui , depuis un
demi-siècle, n'a cessé et ne cesse, sous
des noms divers, de tenir l'affiche : nous
le reconnaissons très bien , nous le savons
par cœur, mais nous l'applaudissons tout
de même, il nous le faut , il est dans nos
habitudes.

Au fond , le coupable ici ce n'est point
l'auteur, c'est le public qui lui donne
raison en battant des mains à ses strata-
gèmes et le trompant lui-même sur la
vérité de ses clichés. J'ai grand peur que
les Grigneux et les Cardevent n'existent
qu'au pa ys des rêves. Cela ne m'empê-
che pas de pleurer sur leurs infortunes,
et je donnerais ma vie pour être un ins-
tant l'objet de leurs passions.

Mais, trêve aux critiques ! Il est si
facile de voir par où pèche une pièce ! et
celle de Pailleron a des qualités que je
prise entre toutes : l'esprit d'abord , dont
l'école actuelle fait si bon marché —
vous devinez pourquoi. — et qui de plus
en plus tend à disparaître. Nous qui
étions fier du nôtre, nous en serons bien-
tôt rédui ts à nous en vanter de souve-
nir. L'influence des littératures du Nord
nous perd , et si nos idées philosophiques
se sont agrandies de leur contact, notre
style s'en est lamentablement ressenti.
M. Edouard Pailleron — et je m'en féli-
cite — n'a point sacrifié aux tendances
actuelles. Sa phrase a l'allure fringante
d'une vraie fille de France et l'esprit ,
chez lui, n'est jamais absent. Quel bon-
heur de rire avec cet homme-là ! et que
je lui pardonne ses petits artifices et la
convention flagrantede certains tableaux.
Ses cabotins, s'il les rend quel quefois
de chic, sont bien amusants, Cadet sur-

tout, dont le rôle est tenu à ravir par
son homonyme Coquelin. Il faut le voir,
mimant et monologuant la fameuse bal-
lade du sculpteur. Je me suis rappelé
Marc Monnier, à qui l'on reprochait de
s'abaisser jusqu'au monologue, et qui ré-
pondait que les ouïr par Coquelin cela
lui donnait envie de faire des cabrioles
pour huit jours.

M. de Téraudy, à son tour, s'est mon-
tré un Pégomas parfait , et M. Got, dans
le rôle de Grigneux, a réalisé pour moi
le type achevé du comédien ' sobre et
exempt de manière. Sommes toutes, M.
Edouard Pailleron, s'il n'a fait chef-d'œu-
vre, et quelque objection que puisse sou-
lever sa pièce, peut être content. Une
fois de plus,' il a su prouver que la
France tient toujours le monopole de la
scène et que malgré qu'il en soit l'auteur,
le monde où il nous introduit n'est et ne
sera jamais le monde où l'on s'ennuie.

M. CASSABOIS. ,

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

— Le colonel de la garde du sultan,
à Constantinople, qui se trouvait à sa
fenêtre lors de la dernière secousse de
tremblement de terre, a été précipité
sur le sol et tué sur le coup.

Le directeur des constructions navales,
qui s'était enfu i de frayeur pendant le
tremblement de terre, a été révoqué de
ses fonctions.

— Les 23, 24 et 25 juin , les sociétés
chorales allemandes ont célébré à New-
York une imposante fète, le Sàngerfest-
Pareil événement ne s'était pas produit
dans la métropole de l'Atlantique depuis
vingt-cinq ans. Le succès de cette mani-
festation artistique , qui , en dépit des
chaleurs , avait retenu beaucoup de
monde en ville, a été complet.

— Dimanche dernier, à Madrid , la
représentation au cirque Parish avait un
attrait tout particulier. En effet, on lisait
sur les affiches :

(Voir suite en 4"1» page.)
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au rez-de-chaussée pour groupes nombreux. - On se rend a domicile, soit pour groupes de pensionnats, sociétés, groupes de familles, noces et décès. — Tout ouvrage est exécuté sur échantillon.

Station ditrotéripe TWANNBERG
Hôtel de II me rang. — Altitude : environ 800 m.

ttST Le P*us beau point de vue de la chaîne du Jura TWI
Station de chemin de fer, Douanne. — Montée par les Gorges de la Douanne, en

1 heure environ ou, depuis Macolin par lés Studmatten, en 1 V2 heure environ. —
Promenades nombreuses. — A proximité immédiate de belles forêts de sapin, avec
sentiers nouvellement établis et bancs. — Air pur, sans poussière. — Bonne eau de
source. — Bâtiment d'hôtel neuf, bien installé pour la réception d'hôtes, de sociétés
et de touristes. — Excellente cuisine. — Vins réels, spécialement vins de Douanne,
à des prix modérés. — Téléphone. — Poste deux fois par jour. — Sur commande,
voiture à la gare de Douanne.

F. Hubacher-Honnann.

OBJETS PERDUS OU TROUVES )

Trouvé une bague à la route de la
Gare. La réclamer à M. A. Cavin , gare J. S.

Perdu hier une pipe en écume, depuis
le pavillon de musique aux Zigzags, en
passant par la Place d'Armes et l'Evole.
La rapporter, contre récompense, Avenue
du 1er Mars 18, au plain-pied.

AVIS DIVERS

J, MERMOD
Maison Bougeât , St-Blaise-Marin

se recommande au public de St-Blaise et
environs pour le rhabillage de mon-
tres et pendules, des plus simples
aux plus compliquées ; travail soigné; prix
raisonnables.

Se rend, sur demande, à domicile pour
prendre le travail, ainsi que pour remon-
terJes pendules. 

Bateau-salon THELVETIE
DIMANCHE 83 JUIEXET 1894

si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

Tf im®<m
A L'OCCASION DE

l'Exposition cantonale vaudoise
DE

l'Exposition spéciale d'Aviculture
, ET

GRAND CONCERT
PAR

l'Harmonie Nauti que de Genève

ALLER
Départ de Neuchâtel . . . 9 h. — mat.
Passage à Serrières . .1 . . 9 10 »

» à Auvernier . . .  9 20 »
» à Cortaillod. . . .  9 40 »
» à Chez-le-Bart . . . 10 05 »

Arrivée à Yverdon . . . .11 10 »

RETOUR
Départ d'Yverdon . . . .  7h. — soir.
Passage à Chez-le-Bart. . . 8 — »

» à Cortaillod . . .  8 25 »
» à Auvernier . . .  8 45 »
» à S e r r i è r e s . . . .  8 55 »

Arrivée à Neuchâtel . . .  9 10 »

Prix des places (aller et retour) :
De Neuchâtel et Serrières I™ cl. D> cl.

à Yverdon Fr. 2.— 1.50
D'Auvernier et Cortaillod

à Yverdon . . .. ' . » 1-60 1.30
De Ghez-le-Bart à Yverdon » 1.30 i.—

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des
voyageurs de première classe, ils sont
priés d'exhiber leurs billets à chaque ré-
quisition des employés.

N. B. — Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.

Le Gérant .

Institut de jeunes gens
J. M IST ELI, à Soleure

(autrefois à Kriegstetten)

Etude spéciale de l'allemand et des
autres langues modernes. Sciences com-
merciales, etc. Prix modérés. Belle posi-
tion salubre, sur une hauteur près de la
ville, magnifique vue sur les Alpes. Des
jeunes gens désirant passer les vacances
seulement sont reçus. — S'adr., pour
références, a M. Pochelon, 2, rue
Centrale, Genève. Pour conditions
et prospectus, à J. Mistell. (O.F1315)

AVIS
Le soussigné avise les intéressés qu 'il

a reconstruit complètement l'nsine du
Bas-de-Sachet , rière Cortaillod, et se
trouve à môme d'exécuter tous les tra-
vaux concernant son établissement, tels
que :

BATTOIR, HUIIiERIE, CONCAS-
8AGE d'avoine et autres graines.

GRUAGE D'ORGE, MOULAGE de
graines pour le bétail.

BROYAGE et PRESSURAGE de
fruits, etc.

Se recommande également pour le
sciage de tous bois h façon.

Fourniture de bois de charpente.
Le tout dans les meilleures conditions.

Emile HESS.

WMWt  ̂ Rentrée de France, où elle a
SJ^'̂ r fait un long séjour , une fa-
mille suisse prendrait en pension
des j eunes gens, auxquels elle peut offrir
agréable logement, vie de famille et cui-
sine française. Vieux-Châtel 15, !«¦ étage.

ON CHERCHE
pension, dans une bonne maison, pournn j eune Suisse allemand devant fré-
quenter l'Ecole de commerce. — Vie defamille demandée. — Adresser les offressous F. R. 588 au bureau de la FeuiUed avis.

Hôtel Beau-Séjour
A UIGNIÈRES

B y aura chaque dimanche, dès le
le 8 juillet, course de voiture, de Neu-
châtel à Lignières. Départ du Manège
(faubourg du Crêt) à 7 heures du matin.
Prix : 3 fr. par personne.

On cherche pension
pendant, les vacances (août et septembre),
éventuellement contre échange, pour un
élève de la branche commerciale. Un
garçon, qui voudrait apprendre la langue
allemande, serait reçu à un prix de pen-
sion très bas. Très bonnes écoles dans la
localité. — S'adr. à R. Frei, Derendingen
(Soleure). 

T o^An e ae français , d'allemand,
Ut?y VJU9 d'anglais et d'italien.
Bureau de traduction.

Se recommande,
J-G. MEYER,

Temple-Neuf 16.

A VI {S
AUX

ACTEURS-AMAT EURS
Le soussigné se proposant de monter

la Suisse antique en Festspiel à Neu-
châtel, avise les amateurs-acteurs qui
seraient disposés à prêter gratuitement
leur concours pour cette circonstance, à
s'inscrire auprès de lui au plus tôt.

Numa IiANGEIi, publiciste,
Courtelarv.

Société Coopérative
de travaux en Ciments

Vis-à-vis de la Gare de l'Evole
NEUCHATEL

Les soussignés, anciens ouvriers de
M. Rychner, entrepreneur, en ville, Cal-
delari, Induni et Réalini , ont l'avantage
d'informer MM. les architectes, entrepre-
neurs et le public de la ville et des en-
virons, qu'ils viennent de s'établir à Neu-
châtel. Us se recommandent pour tous
les travaux concernant leur métier, soit
bétonnage, cimentage, carrelage et au-
tres travaux en tous genres.

Vente de ciments et chaux.
Travaux prompts garantis et prix rai-

sonnables.
Galdelari , Induni & Réalini.

ANNONCES
Af in d'éviter des retards assez fré-

quents, l'administration de ce journal
rappelle au public que le terme fatal
pour la remise â son bureau des an-
nonces destinées au numéro du lende-
main reste toujours f ix é  à 4 heures
du soir. — Les annonces d'une cer-
taine étendue doivent nous parvenir,
autant que possible, déjà dans la ma-
tinée.

Les avis de décès sont reçus, suivant
les circonstances, jusqu'à 8 heures du
matin (dernière heure) ; il en est de
même des annonces d'un caractère ur-
gent que, sur demande seulement,
nous faisons f igurer sous la rubrique
t Avis tardifs » (Tarif  spécial).

NOUVELLES POLITIQUES

Etats-Unis
C'est malgré le bon vouloir des dépu-

tés que la commission interparlementaire
n'a pas accepté le tarif bill, et c'est le
Sénat qui a refusé une entente.

La Chambre a repoussé tous les amen-
dements du Sénat et renvoyé le tarif bill
à la même commission. Au cours des
débats on a lu une lettre de M. Cleveland
conjurant le parti démocratique de main-
tenir les réformes douanières.

Australie
L'électj on générale des membres de

l'Assemblée législative de la Nouvelle-
Galles du Sud a eu lieu le 17 juillet. Il
n'y avait pas moins de S27 candidats
pour les 125 districts électoraux. La
lutte électorale était engagée principa-
lement sur la question du protection-
nisme ou du libre échange ; toutefois,
dans beaucoup de collèges, des candi-
dats libre-échangistes étaient opposés à
des libre-échangistes, ou des protection-
nistes à des protectionnistes. Ont été
élus : 38 libre-échangistes, 39 protection-
nistes et 28 candidats ouvriers.

Tissus laine, modernes, par

uflUDOHS Tissus laine , excellents, parr mètre, 75 cts.
d'étoffes Tissus laine, qualités supé-

rieures, par m., 95 et 1.25.
POUF rODet Tissus laine, quai, surfines ,

par mètre, fr. 1.45 et 1.75.
Echantillons promptement franco.
ŒTTINGER «S C", Zurich.

DESCRIPTION
Pour bien me reconnaître, amateurs du Congo,
J' ai le nom de mon père incrusté sur ma peau;
Les boites où je dors, par des bandes fermées,
Conservent mes parfums pour tes belles aimées.

A. Délayer, au savonnier Vir.tor Yaissier.

§0f T A cette époque chaude de
l'année, où l'on est volontiers à
la recherche de quelque bois-
son bienfaisante, permettez-moi
de signaler a l'attention de vos
lecteurs un produit nouveau,
neuchâtelois, et qnl a le mérite
d'allier l'utile a l'agréable ; je
veux parler de la BIËRE FER-
RUGINEUSE, a la fabrication
de laquelle la Direction de la
Grande Brasserie a voué tons
ses soins , et qui peut, grâce a
ses propriétés thérapeutiques,
rendre, dans bien des cas d'ané-
mie, des services réels.

D' E. H.

I LA FEUILLE D'AVIS |
de NEUCHATEL

est de beaucoup le journal le plus
«répandu à Neuchâtel et dans les
districts voisins.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
publie plusieurs suppléments par
semaine ; elle donne un résumé
des nouvelles, possède un service
de dépêches, et contient de nom-
breux faits divers et variétés.

La Feuille d' avis de Neuchâtel
se trouvant dans toutes les famil-
les, est le journal qui convient le
mieux pour les annonces et qui
leur assure la publicité la plus
étendue et la plus efficace.

Madame Emile TRIPET et sa
famille remercient très sincère-
ment toutes les personnes et les
sociétés qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant la longue
maladie et à la mort de leur cher
Maurice.

Neuchâtel, le 20 j uillet 1894.

r. Jelmoll, dépôt de fabrique, Z urich ,
envoie à qui demande franco : Echantil-lons de Toiles, en toutes largeurs , de28 ot». p. mètre — ainsi que ceux de
Limoge, étoffe* pour blouses et che-
mise» en laine, coton ; Draperie-hom-mes, Lainage, Convertures lit. 



« Le barbier madrilène Pcgna entrera
dans la cage aux lions et y fera la barbe
au dompteur Gioni , en présence de six
lions africains . »

L'infante donna Isabelle, une foule de
personnes de la plus haute aristocratie,
et, cela va sans dire, tous les barbiers ,
coiffeurs et artistes capillaires de la
ville s'étaient donné rendez - vous au
cirque Parish. Après les exercices des
clowns et des chevaux annoncés au pro-
gramme, on amena dans la piste la cage
aux lions renfermant six félins mons-
trueux et rug issants. A partir de ce mo-
ment une émotion bien compréhensible
s'empara du public. Le dompteur exé-
cuta les tours d'usage. Puis on vit
apparaître dans la piste maître Pegna,
une serviette blanche sur le bras gau-
che, savonnette, brosse et bassin à
barbe en mains. Ses collègues et le pu-
blic lui firent une ovation enthousiaste.
Pegna salua gracieusement et entra
résolument dans la cage. Il se mit à
savonner le visage du dompteur et en
un tour de main il lui enleva la moitié
de son poil. Il eut certes continué, mais
les lions , qui d'abord avaient été
comme ahuris de tant d'audace, com-
mencèrent à grogner et à s'agiter. Aussi
ie barbier crut-il prudent de gagner le
dehors. Avant de sortir de la cage, il se
tourna vers le public et dit :

« Je crois en avoir fait assez ; qu'un
autre vienne raser l'autre côté du visage
de monsieur. >

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 20 juillet.

La séance est ouverte à 4 h. 50.
Le Conseil renouvelle le mandat de M.

Erhard Borel , membre sortant de la
commission du fonds de réserve.

Il entend la lecture de huit rapports
du Conseil communal :

1. Demande des crédits nécessaires
aux installations restantes pour le trans-
port et l'utilisation des forces motrices
du palier infé rieur de l'Areuse, sur des
plans fournis par la maison Aliolh & Cio,
de Bâle (qui , au concours dont la Feuille
d'Avis a parlé , avait obtenu le premier
prix , de oOOO francs , pour son projet
Optimum simplex). Le Conseil commu-
nal propose, entre autres , la construction
au pré des Clées d'une usine pouvant
contenir cinq turbines d'une force de
300 chevaux chacune; — d'un chemin
allant cle l'usine à Boudry ; — de cables

aériens pour le transport de la force de-
puis le pré des Clécs à Neuchâtel , avec
embranchement allant à Boudry pour la
traction éventuelle par l'électricité du
régional N.-C.-B. (100 chevaux à Boudry
et 200 à Neuchâtel); — de conduites
souterraines et aériennes (l'une pouvant
amener aux Saars une force de 50 che-
vaux pour la traction éventuelle du
tramway Neuchâtcl -St-Blaise) ; — d'une
guérite au point de transformation des
cables aériens en cables souterrains ; —
de candélabres, etc., pour l'éclairage
(force disponible, 500 chevaux) au moyen
de lampes à arc aux carrefours et le long
des quais, et de lampes à incandescence
pour le surplus, le nombre prévu s'éle-
vant à 317 lampes (le pouvoir éclairant
sera doublé, comparé à l'état actuel). —
Le coût de ces tra vaux est devisé (cer-
tains postes secondaires non compris),
pour la partie électrique, à 609,000 fr.

L'entreprise serait confiée à forfait à
la maison R. Alioth & Cie et devra être
terminée douze mois après le moment
fixé à cette maison. Il y aura un délai de
garantie de dix-huit mois après la récep-
tion provisoire.

Le rapport fait prévoir un déficit bud-
gétaire tant que les 900 premiers che-
vaux n'auront pas été vendus (le prix de
revient est calculé à 200 fr. par cheval),
mais il prévoit aussi une compensation
dans l'avenir.

Les travaux autres que ceux de la
partie électrique étant devises à 263,000
fra ncs, c'est donc un crédit total de
872,000 fr. qui est demandé.

L'urgence est votée et le projet, pris
en considération , est renvoyé à une. com-
mission composée de MM. E. Lambelet,
Vielle, Clerc, Eug. Borel , Strittmatter ,
Pierre de Meuron et Roulet.

2. Demande d'une subvention de 1,000
francs en faveur de l'Ecole profession-
nelle de jeunes filles , dont la fondation
a été décidée l'année dernière par l'ini-
tiative de la Société d'utilité publique et
qui doit s'ouvrir le 15 août. Ce crédit,
qui sera inscrit au budget annuel des
dépenses, est voté à l'unanimité.

3. Demande de ratification d'un échange
de terrain avec la Fabrique de papier, à
Serrières (il s'agit de 5 à 6 mètres car-
rés).

4. Crédit supplémentaire de 900 francs
pour réparations et aménagements de
locaux à l'Hôtel communal.

5. Fixation du traitement de l'inspec-
teur de police à 3,000 francs au minimum
et à 3,600 au maximum, — ce chiffre ne
pouvant être atteint qu 'après 6 ans de
service.

6. Crédit de 3,600 francs pour l'instal-
lation de bains à l'Hôpital communal , le
système défectueux existant aujourd'hui
devant être remplacé par un autre, sur
le modèle de l'établissement communal
de bains chauds.

7. Ratification de ventes de terrains :
a) au centre du massif B, lot 4, 563 m.,
et b) au nord de la nouvelle route des
bords du lac.

8. Demande d'agrégation d'une^ Suis-
sesse.

L'heure réglementaire étant atteinte ,
la séance est levée sans qu 'il soit pris de
décision quant aux objets mentionnés
sous chiffres 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et qui
restent déposés sur le bureau.

La séance est levée à 7 heures.

L'anti-feu. — Nous avons assisté mer-
credi à une expérience d'extinction d'un
feu au moyen d'un liquide nommé anti-
f eu .  Ce liquide, jeté en faible quantité , a
suffi pour éteindre le feu de bois qu'on
avait allumé ; en outre , les objets arrosés
par ce liquide demeurent réfractaires aux
flammes et incapables de se rallumer
avant un certain temps.

Les fabricants de ce produit assurent
que le pouvoir d'extinction de l'anti-feu
est vingt-cinq fois supérieur à celui de
l'eau ordinaire , ce qui est un avantage
considérable, surtout pour les localités
où l'eau n'est pas en abondance ni à
portée de la main.

L'anti-feu éteint instantanément le pé-
trole, la poix , le goudron , les graisses,
etc. En se lavant les mains avec ce li-
quide , on peut , sans danger , éteindre un
objet enflammé, par exemple un pa-
quet de chiffons imbibés de pétrole.

Nous avons crû utile d'attirer l'atten-
tion de nos lecteurs sur les propriétés
de Yanti-jeu. ( Voir aux annonces.)

Licence ès-leltres. — L'Université de
Lausanne vient de décerner le grade de
licencié ôs-leltres modernes à M. Ed gar
Jacot , de Neuchâtel.

Hôtes français. — Parmi les visiteurs
que nous amène la belle saison , notons
les membres de la Chambre des notaires
de Besançon qui , après avoir été dans
notre ville hier , font aujourd'hui une
excursion aux Gorges de l'Areuse.

Toujours les vélos ! — Une petite fille
qui jouait hier dans la soirée devant la
maison de ses parents , à la route de la
Côte, a été renversée par un vélocipède,
dont le conducteur ne s'est pas seule-
ment donné la peine de s'arrêter. Rele-
vée immédiatement par les personnes
présentes, la pauvre petite se trouvait
dans un assez piteux état. Quand donc
MM. les vélocemen auronl-il assez de bon
sens pour ralentir , dans les rues fré-
quentées, l'allure trop rapide de leurs
machines ?

Pavillon de musique. — Demain di-
manche , dès 11 V.» heures , concert
donné par la Fanfare italienne.

, * , Notre supp lément de deux pages
contient , outre les annonces , le première
coupure d'une nouvelle neuchâteloise ,
cle notre collaborateur E. D. : L'enfant
perdu .

Bourse da Ssnève, da 20 juillet 1894
Actions Obligations

Central-Stussa —.— 3%feil.eh.deL —.-
Jura-Simplon. 153 — 8 Vi fédéral . . —.-

Id. priv. —.— 3% Gen. à lots 106 S
N-K Suis. anc. — .- S.-O. 1878,4°/e 507.W
St-Gothard . . —.— Franeo-Suieae — .-
Union-S. ane. —.— N.-E. Suis. 4»/0 5SJ -
Banqne fêdér. —.— Lomb.ans.3% 310.—
Unioafin.een. — .— Mêrid.ital.3% 264 —
Parts do Sètli. —.— Douan.ott.5»/o -•-"Alpines . . . .  —.- Prior.otto.4'/o 483j^

Changes à Genève ''t*61 «" « m
Daurade Otfcrt 450n^M ' "'""v Hambour — >France . . lOO.ui 100.08 pv«nefort -.-Londres. . 35.15 25,19 '

Allemagne 123.40 123.55 Itt. Ganè ne 3°̂ _

Bourse de Paris, du 20 juillet 1891
(Court i. IIMCM)

8% FrançaiB. 101.25 Crédit foncier 920 -
Itaïien 5% • • 76.92 Créd. lyonnais 713.7o
Rus.Orien 5% 63.40 Mobilier fran. — .-
Egy. un». 4% 518.12 Suez 2857 50
Exl. Eap. 40/, 64.V8 J. Mobil, esp. — r*
PorrugaÎB 8% 23.25 ChemAutrieh. 707 50
Ture 4% . . . 24.67 Gh. Lombards 230.-
Hongr. or *o/„ —.— Gh. Méridien. -•"Actions Gh. Nord-Esp. 96 25
Bq. de France —.— Gh. Saragosse 142 50
Bq. de Paria . -.- Banq. ottom. . 620 V3
Comptoir nat — .— Rio-Tinto . . . omw

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOLFRATH & #*

Union ouvrière suisse. — Un scission
définitive paraît sur le point de se pro-
duire entre l'élément socialiste et l'élé-
ment catholique de l'Union ouvrière. La
Ligue des paysans et des ouvriers de
Bâle-Campagne, et le journal le Vor-
weerts demandent l'exclusion du Pius-
verein. De son côté, le Basler-Volks-
blatt publie un articl e conseillant aux
catholiques de sortir de l'Union.

t A notre point de vue catholique,
dit ce journal, nous ne pouvons, avec
la meilleure volonté du monde, nous
enthousiasmer pour une étable où les
agneaux et les boucs sont aussi étroite-
ment confondus. Nous consentons volon-
tiers à laisser en paix la soi-disant frac-
tion éclairée de la population ouvrière
suisse, les grutléens et démocrates-so-
cialistes, soit qu'ils fassent leur salut à
leur façon , soit que leurs doctrines et
leurs idées trouvent leur application
dans l'anarchisme; mais qu'on cesse
donc de mettre dans un même char,
fût-il chargé d'humanitarisme, nos ou-
vriers catholiques, notre peuple catho-
lique suisse, et de semblables éléments;
nos catholiques sont trop bons pour
cela.

« Personne ne peut servir deux maî-
tres, et il nous semble que, sur de pa-
reilles questions, les chemins se sépa-
rent. Il se peut que plusieurs voies
différentes conduisent au même but ,
mais nous ne connaissons qu'un vrai
chemin, celui que l'Eglise nous montre,
et vraiment ce poteau indicateur ne
nous dirige ni vers la rédaction du
Grutlianer, ni vers ^celle de l'Arbeiter-
stimme, ni vers celle du Vorwœrts.

t Loin de nous de semblables allian-
ces ; préférons , suivant l'habitude de
notre peuple catholique, la ligne droite
à la tactique de parti , si habile qu'elle
soit ; alors une solide organisation du
parti catholique sera possible, et il ne
sera plus exposé aux secousses et aux
ruptures dont on s'est plaint récemment
dans le peuple. »

Cette séparation est dans la nature
des choses. Mais elle ne fera qu'accen-
tuer le caractère exclusivement socia-
liste de l'Union ouvrière. On comprend
de moins en moins, dit l'Impartial , que
la Confédération rétribue le secrétaire
d'une association qui tend toujours plus
à se confondre avec un parti.

Anarchistes. — Le Conseil fédéral a
ordonné l'expulsion de Joseph-Charles
Hinaut , alias Monnet , Français, actuel-
lement à Genève en état d'arrestation ,
né en 1863, autrefois imprimeur et gé-
rant du journal anarchiste la Mistouf le,
paraissant à Dijon , condamné par contu-
mace en février 1894 par les tribunaux
français pour excitation au meurtre et
au pillage. Hinaut , qui est connu comme
un anarchiste dangereux et qui , n'ayant
pas de papiers de légitimation et à cause
de ses précédents, a été expulsé du can-
ton de Vaud, a séjourné sous un faux
nom dans les cantons de Neuchâtel ,
Vaud et Genève. Il a lié des relations
avec les groupes anarchistes.

Grisons. — La présence d un ours est
signalée sur le mont Rusenna. L'animal
cher aux Bernois s'est déjà offert deux
douzaines de moutons et deux chevaux ,
enlevés dans les fermes avoisinantes.
Les paysans sont dans une émotion bien
explicable.

Genève. — Un conflit s'est élevé à Ge-
nève entre les maîtres fondeurs F. et P.
et leurs ouvriers . Les patrons ayant
renvoyé un nommé F., qui est président
du syndicat des ouvriers fondeurs , F.
désigna le contre-maitre D. comme l'ins-
tigateur de cette mesure et le syndicat
demanda le renvoi de ce dernier et son
remplacement par une personne dési-
gnée. Les patrons refusant , les ouvriers
se mirent en grève. Ils défendirent en
même temps aux autres maîtres fon-
deurs, qui continuaient le travail , d'em-
baucher un seul ouvrier supp lémentaire.
Ceux-ci ont répondu que si, le 21 juillet ,
le syndicat ouvrier n 'a pas levé la me-
sure qui les concerne , ils donneront

congé dans les quinze jours a tout leur
Eersonnel et fermeront leurs ateliers,

es choses en sont là.

Vaud. — On a enseveli mardi, à Yver-
don , un joli garçon de seize mois, dont
les parents exploitent un panorama sur
la place de fête.

Le petit , qui avait de beaux cheveux
tout boucles, tournait dimanche le dos à
un feu sur lequel se trouvait une casse-
role remplie d'eau bouillante. Une de
ses boucles de cheveux s'est accrochée à
l'ustensile, qui culbuta , et l'enfant reçut
dans le dos tout le liquide brûlant. II est
mort peu après. C'était un touchant spec-
tacle que de voir le convoi funèbre de la
petite victime : tous les artistes forains
actuellement à Yverdon y assistaient.

— A la suite de l'exposition d'avicul-
ture, qui a commencé aujourd'hui à
Yverdon, les expositions agricoles sui-
vantes auront lieu successivement:

Les 12, 13 et 14 août , exposition et
concours de petit bétail (chèvres, mou-
tons, porcs, etc.) — Les 26, 27 et 28
août, exposition d'animaux de l'espèce
chevaline, avec des concours de che-
vaux le mardi 28 août. — Le 4 septem-
bre, concours d'animaux de boucherie.
— Le 4 septembre aussi un concours
de semeurs. — Les 9, 10 et 11 septem-
bre, une exposition de bétail de l'espèce
bovine. — Du 20 au 30 septembre, une
exposition de culture maraîchère (légu-
mes), produits du sol, fruits. — Du 23
au 25 septembre, exposition de laiterie
(produits du lait, beurre, fromages,
tomes, etc.)

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Cour d'assises se réunira pour une
session de six jours, du jeudi 26 juillet
au mercredi 1er août inclusivement, à
8 Va heures du matin, au Château de
Neuchâtel. Le rôle des causes comprend
douze affaires , dont dix avec jury et
deux sans jury .

Enseignement primaire. — Les exa-
mens d'Etat en obtention du brevet
pour l'enseignement dans les classes
primaires du canton ont eu lieu lundi,
mardi, mercredi et jeudi , 16, 17, 18 et
19 juillet , à Neuchâtel ; 10 jeunes gens
et 21 jeunes filles ont subi ces examens.

Ont obtenu le brevet : MM. William
Baillod; Paul Borel ; Ed. Fatton ; Marc
Nicolet ; Albert Rossel ; — Mlles Marthe
Bergeon ; Jeanne Bille ; Eva Coulon ;
Marguerite Descombes ; Marie Gerber ;
Hélène Girard ; Mathiide Grisel ; Eva
Gueissaz; LinaLaubscher ; AnnaMœnig;
Louise Nicoud ; Emma Piaget; Lina
Rentz ; Madeleine Ulliac ; Julie Vischer ;
Henriette Voumard .

Trois aspirants et trois aspirantes ont
été éliminés ensuite d'épreuves écrites
insuffisantes et devront subir à nouveau
l'examen complet. Un aspirant aura à
refaire les examens de français et de
géographie ; deux aspirantes auront à
refaire l'une l'examen de sciences natu-
relles, l'autre les examens de sciences
naturelles et de travaux à l'aiguille.

Nominations scolaires. — Le Conseil
d'Etat a ratifié les noriiinations, faites
par la commission scolaire des Verrières,
de M. Albert Junod , en qualité de maître
pour les branches littéraires à l'Ecole
secondaire nouvellement créée dans cette
localité ; et de M. Alph. Matthey, en qua-
lité de maître pour les branches scienti-
fiques à la même école.

Agriculture . — La Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture et de viticul-
ture nous prie de porter à la connais-
sance du public que le service des ap-
provisionnements, devant commencer le
1er août à faire les répartitions qui re-
viennent aux acheteurs , n'acceptera plus
de nouvelles commandes à partir du 25
courant.

Chaux-de-Fonds. — On prévoit une
affluence considérable de. Neuchâtelois
pour dimanche, tellement qu'un train
spécial , s'arrôtant dans toutes les gares,
sera organisé pour le soir. Il partira de
La Chaux-de-Fonds à 10 h. 30 et arri-
vera à Neuchâtel à 11 h. 50.

St-Blaise. — Demain , il y aura à St-
Blaise une fête champ être organisée par la
Société de gymnastique « l'Arenlia ». Le
programme, très varié, promet des dis-
tractions de tout genre et il est certain
qu'un public nombreux se rendra à
l'invitation pressante du Comité. ( Voir
aux annonces.) .

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 20 juillet.
C'est par une confusion étrange des

pouvoirs qu'on annonce la cassation des
élections du district de Laufon. Le ré-
sultat de ces élections n'est pas encore
officiellement constaté. Pour le moment,
le procès-verbal constate que le préfet
conservateur , M. Cueni , est élu à 4 voix
de majorité. Mais il y a six recours pour
soi disant irrégularités. C'est le Grand
Conseil qui tranchera la difficulté.

Thoune, 20 juillet.
Il a été vendu 260,000 cartouches de

fusil et 20,000 de revolver. Un tireur de
Bricnzwyler , le père Trumer , âgé de
71 ans, a fait 24 points sur 25 au tir de
section. On lui a reu is une couronne
d'honneur.

Rome, 21 juillet.
Une dépêche officielle de Kassala

annonce que les poursuites contre les
derviches continuent et que plusieurs
tribus des environs de Kassala ont fait
leur soumission. En défaisant les dervi-
ches, les Italiens ont pu rendre la liberté
à de nombreux Egyptiens et esclaves.

Madrid, 21 juillet.
Ces jours , des lettres de menaces

étaient continuellement] adressées aux
riches propriétaires de la ville pour leur
extorquer de l'argent. La police a sur-
pris un des bandits au rendez-vous fixé
par lui et l'a tué.

Athènes, 21 juillet.
Plusieurs secousses de tremblement

de terre ont été senties, hier soir , à
Corfou et à Zante. Aucun dégât sérieux.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Genève, 20 juillet.
Des individus faisant du tapage à la

rue de la Fontaine, hier soir, dans un
café, le tenancier les jeta à la porte . Ils
continuèrent le bruit à la rue. Vint à
passer le gendarme de ronde Jeanne-
quin , qui les invita à se taire. Il se jetè-
rent sur lui, le terrassèrent, lui enlevè-
rent son sabre et son revolver. Ils tirè-
rent sur lui deux coups qui le blessèrent
au bras, et s'enfuirent en jetant le re-
volver. Le gendarme blessé le ramassa
et tira sur les fuyards dont un tomba
mort. Un autre est arrêté . On a trouvé
sur celui-ci deux livrets d'ouvrier aux
noms de Zonet et Racine.

Bellinzone, 20 juillet.
La sentence du Tribunal fédé ral tou-

chant le recours du comité évangélique
de Bâle sur le cas Zamperini est parvenu
aujourd'hui au gouvernement ; elle l'o-
blige à prendre des mesures efficaces
pour que le culte évangélique puisse être
célébré en toute liberté surtout le terri-
toire du canton.

Paris, 20 juillet.
La Chambre a continué vendredi la

discussion du projet de loi contre les
anarchistes.

L'article 1er du projet , qui défère aux
tribunaux correctionnels les délits de
presse pour faits concernant l'anarchie,
a été approuvé par 297 voix contre 205.

— On a distribué jeudi au Sénat le
rapport de la commission des chemins
de fer tendant à déclarer d'utilité publi-
que le chemin de fer du Fayet à Cha-
monix et à la frontière suisse.

Londres, 20 juillet.
En vue d'hostilités avec la Chine, le

gouvernement japonais a conclu un
achat de six grands paquebots apparte-
nant à la compagnie de navigation qui
l'ait le service de Liverpool à l'Extrême-
Orient.

Rome, 20 juillet.
Le Journal officiel publie les nouvel-

les lois contre les anarchistes, lesquelles
entrent immédiatement en vigueur.

La police arrêtera prochainement la
liste des personnes qui vont être relé-
guées. On assure même que, dès les pre-
miers jours du mois d'août, des convois
d'individus dangereux seront dirigés
vers les lieux ordinaires de déportation.
Plus tard , une localité de la colonie Ery-
thrée sera peut-être désignée pour les
recevoir.

¦»»¦¦ i ¦ >-»»^-»——

DERNIERES NOUVELLES *

Le z4 juillet est le dernier jour où les
caisses publiques recevront en paiement
ou à l'échange les pièces italiennes de
2 fr., 1 fr. et 50 centimes.

Passé cette date , on ne pourra se dé-
faire de ces pièces qu'avec une perte de
plus de la moitié de leur valeur nomi-

I nale. Qu'on se le dise t

GARDE A VOUS !

t
Monsieur et Madame Aristide Ducrettetet leur enfan t ; la famille Ducrettet , LesGels (Haute-Savoie), ont la douleur defaire part à leurs amis et connaissances

de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-prouver en la personne de
Aristide-Charles-Louis DUCRETTET,

leur cher fils , frère , petit-fils et neveu
enlevé aujourd'hui à leur affection, àl'âge de 6 mois 20 jours.

Neuchâtel, 20 juillet 1894.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

22 courant, à 1 henre de l'après-midi.
Domicile mortuaire : 20 bis, rue de l'In-

dustrie.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
R. I. P.

Monsieur et Madame Auguste Perre-
noud, à Neuenkirchen (Autriche) ; Made-
moiselle Emma Perrenoud, à Neuchâtel ;les familles Humbert, du et au Havre,et Perrenoud, à Paris, ont la douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances, la mort de leur bien-aimée
mère, tante, grand'tante, arrière-grand'-
tante et parente,

MADAME
Elise PERRENOUD née HUMBERT,

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
vendredi, dans sa 85™° année, après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 20 juillet 1894.
Heureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth. V, 9.
L'enterrement aura lieu lundi 23 juill et,

à 9 heures du matin.
Domicile mortuaire : Avenue de la

Gare 13.
On ne reçoit pas.

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
8 h. soir. 2=* Culte à la Chapelle des Terreaux.

N.B. Pendant les mois de juill et et août,
le service de 10 »/<• à la Chapelle des Ter-
reaux, n'a pas lien.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormit. 8s/«. Uhr. Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt» 2 Uhr. Gottesdienst Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/2 heures m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de TErmit&gs.
9 Vs h. m. Culte.

SALLE D'EVANGELISATION
Rue de l'Orangerie.

Réunions d'Evangéllsation
Dimanche soir, 8 h. Mercredi soir, 8 h.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d'Armes

Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. -

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
Deutsche Methodisten- Gemeinde.

Rue des Beaux-Art* n* 9
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

DEUTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in der

unteren Kirche, Temple du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im

mittleren Conferenz-Saal.
CBDBCH OF EKGEAND SERVICES

(rue de la Collégiale 3, Salle des Pasteurs)
Morning, 10.80. Holy Communion.
Evening, 8.0.
Cbnnuiont : Service each Sunday, vrith com-

munion in Chapel of Grand Hôtel, 5.0 p. m.
PETITE SA1JLE OES CONFERENCES

Samedi, 8 h. s. Réunion de prières.
9y8 h. m. Culte d'édification mutuelle.
CHAUMONT. — 9 1/2 heures matin. Culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.
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IMMEUBLES A VENDRE

Etude île Alph. BAILLOT, agent de droit
NEUCHATEL

A vendre, dans la ville et aux envi-
rons, plusieurs propriétés de rapport et
d'agrément, un hôtel bien achalandé dans
un village du Vignoble, un petit domaine
non loin de Neuchâtel et un dit dans le
Jura Bernois, avec café-restaurant.

VENTE IMMOBILIERE
k»VWMMM MMH

M. Jean-Adolphe Tanner, mé-
canicien, expose en vente par
voie d'enchères publiques, en
l'Etude du notaire Philippe Du-
bied, Môle 1, l'immeuble qu'il
possède à la Grand'rue n° 10,
et qui forme l'article 1711 du
Cadastre de Neuchâtel.

La maison, dont le rapport est
élevé, renferme trois étages sur
rez-de-chaussée; café-restaurant
avec grand local contenant une
centaine de personnes et pou-
vant être transformé à volonté
Par sa situation très avanta-
geuse, cet immeuble se prête-
rait à tout genre d'industrie.

La vente aura lieu le samedi
28 juillet, à 11 heures du matin
en l'Etude du notaire Philippe
Dubied, auquel on est prié de
s'adresser pour tous renseigne-
ments.

Vente d'une maison
à NEUCHATEL

Samedi 28 juillet 1894, à 3 heures
après midi, en l'Etude du notaire chargé
de la vente, faubourg du Lac n° 3, les
hoirs de Mme Anna-Eugénie Tag-
mann née Pasteur exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, la
maison qu'ils possèdent rue du Château
n° 2, désignée au Cadastre de Neuchâtel
comme suit : Article 1708, plan folio 1,
N»» 181 et 182, rue du Château , bâtiment
et place de 130 m2. Limites : Nord , 1051 ;
Est, 1753; Sud , rue du Château et 759 ;
Ouest, 759 et 1051.

La maison, en bon état d'entretien , est
assurée contre l'incendie pour 32,900
francs. Elle renferme, outre toutes les
dépendances en caves, galetas, etc. : au
rez-de-chaussée, nn magasin et arrière-
magasin ; aux premier et deuxième éta-
ges, nn bel appartement de six
chambres, et au troisième étage nn ap-
partement de deux chambres. Situa-
tion très favorable au centre de la
ville de Neuchâtel , a proximité im-
médiate de la place du Marché. —
Placement de fonds avantageux.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
pour tous renseignements, soit à M.
Albert Paris, rue Purry 8, soit au
notaire EMILE LAMBELET, à Neu-
châtel.

Supplément au N'170 (21 Juillet) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
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A partir d'aujourd'hui , et seulement pour quelques jours, je vendrai
fft XjraE DU SEYON JETT RTJ 3B: XDUSS MOULXIV S

ANCIEN M A G A SI N  G R AN D J E A N
toutes les marchandises provenant de la

LIQUIDATION ROBERT, DU LOCLE
consistant en vannerie fine et ordinaire, objets de bois, tapisseries et broderies, laines,
eotons, gants, mercerie, etc., etc.,

à 50 °\0 A U-DESSOUS DU PRIX D 'INVENTAIRE
Je tiens à prévenir particulièrement les maîtresses de pension pour des articles spéciaux les concernant.

GEISSLER-GAUTSCHI

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

Le pins grand Magasin dn Canton
rue Pourtalès n«> 9 & 11, 1» étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

BrîIIantîne-Q oinine médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt, chez Reniy-Kaser, coif-
feur, rue St-Honoré, à Neuchâtel.

VÉLOCIPÈDES
Liquidation complète de tontes

les bicyclettes, caoutchoucs creux et
pneumatiques, en dépôt

Place Purry 3, Nenchâtel
Prix exceptionnellement bas. Machines

des premières marques anglaises.
Messieurs les amateurs, profitez

de la bonne occasion !
Se recommande,

P. GÉTAZ.

Fabrication te tintes en caoutchouc
1 M. STAHL fçfHI Magasin Faubourg du Lac n° 2 {gp

Ivez-vous des taches de rousseur ?
Désirez-vous un teint délicat , blanc et

frais ? Employez le

SAVON AU LAIT OE LYS
de Bergmann (Marque de fabrique :
deux montagnards) j de la maison Berg-
mann & 0ie, à Zurion. — En vente, à 75 o.
le morceau, dans les pharmacies Bour-
geois, Donner et Jordan , à Neuchâtel, et
Ghable , à Colombier ; à Corcelles, chez
Weber , coiffeur.

MAGASIN de PARFUMERIE
et Coiffures pour dames

t Ĉ É H> I O E ï=tt
PL.ACK OU »'OR I

Ayant obtenu des conditions plus avan-
tageuses qu 'auparavant des meilleures
maisons de parfumerie connues, je viens
aviser ma clientèle et le public en général,
qu 'à parti r d'aujourd'hui , je vendrai les
eaux pour les soins de la tête, ainsi que
les eaux et vinaigres de toilette à des
prix défiant toute concurrence.

LA MAÏ§ON

BARBEY & C E
met en LIQUIDATION jusqu 'à fin juillet :

Un grand stock de dentelles , rabais 20 °|« ;
Un grand stock de rubans â 5, 10 et 15 cts. le mètre.

Bas blancs et couleur , depuis 50 cent, la paire.

OCCA SION UN IQUE
Bons couteaux de poche, à deux lames, depuis

30 cts. ; à trois lames, depuis 60 et 75 cts. ; à cinq lames,
depuis I fr. — Excellents ciseaux: à 60, 70,
80 cent., 1 fr. et 1 fr. 20 la paire.

ALPONSO COOPMANS & C19, DE COU
Nenchâtel Place dn Marché Nenchâtel

REPRéSENTANTS : M»' BETTENS - JACOT, Place du Marché, et
M. Arnold HïJGUEBïTBî, rue de la Côte n° 2.

VIN S ROUGES ET
~

™lLANCS D'ITALIE
à l'emporté, à parti r de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "̂ S
IW On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITA LIE EN BOU TEILLE S
Véritable Vermouth de Tarin , Malaga, Cognac

Les analyses de nos vins sont a disposition des acheteurs.

<*€Ê\ PVPT TÇTTP Ç
f§f *̂ % 

w ï  U L l w l J iH
*i:s§î2C «as.ts*»"***3*!̂ 5°' n'avez pas encore fait votre

I JT"**̂  JftV choix pour la saison, rappelez-vous

Jfë M̂ Ŝm. AW$SM\\\l/0 î m- SchDrcl1 , BohDenb,nst & Ci6W^^^̂ ^^^ K̂^ (Jh^ È̂Êk^^ Faub- du Crêt 23> à Neuohâtel
Itz^^^^^^^^S^^^^ Ŵ ^^^M^^^T'M en 

liquident 

un stock à des prix

^$s/nY\Ùr ^
XS 

^^SL I  l \ X Ùîsr ®n Peu^ visiï67' les machines, qui
rfferSsgfafjr^M'g 1' _^asSaK§lft!g sont garanties de i

re» marques .

SANS RIVAL pour la peau & le teint I
§avon extrafiii » la Lanoline |̂

j de la Fabrique de Lanoline Martinikenfelde - "".

! contenant 10"Io deLanoline \J$s£by prix : 60 centimes ||j
brevetée v f  jK pièce Wg

Véritable seulement a vec ^^=̂  
cette marque de Fabrique |

Se trouve à Nenchâtel, dans les pharmacies Jordan , Dardel , Bauler, "»' "
Bourgeois, Donner et Guebhardt. Wâ

^̂  SUCRE DE FRUIT (interverti)
xs^^fsfc^^i'riv. est un sirop pur , qui , par sa grande et agréable douceur
^Î^^PPraTOS^V' 

(douceur 
de fru it) et par son emploi facile et commode (qui

'%/Ŵ Qk^^mî^'' 

évite 

la clarification) , offre de grands avantages pour faire
%'/ Ê̂^^^iikn>-& c'es confi*ul'«s» bowls, mets doux, limonades, etc.
^iî g^^^v^^ 

Garantie 
pour 

pureté 

absolue.
i0jf* Se trouve en dames-jeannes de 3, 5 et 40 kilos, à 60 cts., chez

Alf. ZIMMERMANN , F. GAUDARD et Henri GACOND.

|}Sy~ On nourrit tous les ans plus de ES

100,000 ENFANTS I
avec la fleur d'avoine si connue de C.-H. KNORR, c'est la meilleure p reuve H
de l'excellente qualité et de la grande valeur nutritive de ce produit , qui Wjnk
influe sur la formation des os et du sang, comme aucune autre nourriture. On ne mM
peut pas assez recommander à chaque mère de famille la fleur d'avoine de I
C.-H. KNORR. U existe des imitations, on doit demander expressément I
la fleur d' avoine de C.-H. KNORR, qui se vend dans tous les magasins H
d'ép icerie, ainsi que dans les p harmacies et drogueries, en paquets de '/.s et H
Va It-Q-i jamais en vrac. B

PRODUITS CHIMIQUES & SPÉCIALITÉS POUR LA

PHOTOGRAPHIE
Fabrique de produits chimiques D' Alf. Curchod (Nyon)

Prix-courant franco. (H. G105 L.)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères publiques
à. Marin

Le citoyen Ulysse Huguenin, pro-
priétaire , à Marin, fera vendre, par
voie d'enchères publiques , dans son do-
micile, le lundi 28 juill et 1894, dès

1 heure après midi, les objets mobiliers
suivants : 2 canapés en bon crin , 2 di-
vans crin végétal, 3 bois de lits avec
matelas, 1 table à coulisses en noyer,
3 tables noyer et sapin, 3 tables de nuit ,
4 feuillets de table, 6 chaises en noyer,
12 chaises placets en paille, 6 chaises
antiques rembourrées, 1 grand fauteuil
antique très bien conservé, 2 tabourets
brodés, 3 armoires en sapin verni faux-
bois, 1 bibliothèque contenant 100 volu-
mes divers, 1 banque de magasin avec
tiroirs, 1 bascule avec ses poids, force
300 k., 1 grand cuveau à lessive, 1 ma-
chine à coudre au pied et à la main, très
peu usagée, 1 grande glace cadre doré,
1 régulateur de précision , 1 balance pour
peser l'or, avec poids et lanterne, et
quantité d'autres objets dont on supprime
le détail.

Terme de trois mois pour le paiement.
Saint-Biaise, le 12 juillet 1894.

Greffe de Paix.

ENCHÈRES DE RECOLTES
à BOUDEVILLIERS

Lundi 2S juillet 1894, dès 8 '/2
heures du matin, Mme veuve Adèle
Béguin, à Boudevilliers, vendra par voie
d'enchères : 2 3/4 poses avoine, 2
poses blé d'automne, 1 Va pose blé
de Pâques, 3/3 pose moitié blé.

Trois mois de terme pour le paiement,
moyennant caution.

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel du
Point-du-Jour, à Boudevilliers.

Boudevilliers, le 17 juillet 1894.
(N. 700 Co) Ernest GUYOT, notaire;

ANNONCES DE VENTE

ANTin i l ITPQ A vendre une pen-
MH I IUUI I E.O dule, ancien sys-
tème, indiquant le quantième, et plu-
sieurs tableaux antiques. S'adresser
au bureau de la Feuille. 552

N'ACHETEZ PAS
de Vêtements confectionnés

sans avoir visité les magasins de la

CITÉ OUVRIÈRE
7 bis, RUE da SEVON , 7 bis

NEUCHATEL

Vàt amant laine. Coupe irréprocha- OQ
I CIGIUCUI ble. 20 dessins variés, fr. «v

VâfAmanf *ame - Haute Nouveauté. QKI GICIUCUI 40 dessins variés, fr. »"

Vêtement en coutil et SgSfft 9.75
VESTONS et JAQUET TES ALPAGA.

A \JmVnAvmm a 'l0n compte, 5 à G00
V C11U1C bouteilles A. cru-

chons propres, dépareillés. S'adresser
rue de l'Hôpital 11, au 1". 

SALLE DE VENTES
20, ÉOLTJSE, 20

Achat et vente de meubles neufs et
d'occasion et mobiliers complets.

Jules RIESER.

l Â. PERREGAUX
A 1, Faubourg de l'Hôpital, 1 Q
0 N E  U G H A  T E L  Q

| MAOHIN ëSTGOUDRE S
(p Machines Phœnix à bobine circu- Q
m taire, la plus grande perfection m
T du jour. I
T Machines Junker ék. Itnli, à deux T
Q bobines. Q
Q Machines Domina, Stella, Saxo- Q
X nra, Rhénania, Politype. Z

5 EXTINCTEURS ZURER S

$ GRENADES - EXTINCTEURS g
Q PRIX-COURANTS ET PROSPECTUS Q
jjj FRANCO. jh



NOUVELLE NEUCHA TELOISE

La ferme du Clos-Grand et celle des Basses
sont situées à une centaine de mètres l'une de
l'autre, sur un haut plateau du Jura neuchâtelois,
d'où le regard plonge dans les gorges sauvages du
Doubs et embrasse la France orientale jusqu 'aux

Vosges, dont on peut apercevoir , lorsque le temps
est beau , la silhouette lointaine aux contours in-
décis. v

C'est une contrée sévère, où croissent en grand
nombre des sapins aux larges fûts, où les blés sont
tardifs et les vergers inconnus. Très souvent , pen-
dant l'hiver qui dure sept mois, le thermomètre
indi que 25 degrés au-dessous de zéro ; par contre ,
l'été, trop court , y est délicieux , car tandis que
dans la plaine , juillet et août sont étouffants, que
l'air surchauffé endort et fatigue, là-haut règne
constamment un vent léger qui porte sur ses ailes
la bonne senteur des foins coupés. En automne,
lorsqu 'à l'heure du couchant , les oiseaux se sont
tus et que, sur les pâturages où se balancent les
hautes tiges des gentianes jaunes , s'est posé le
voile de la nuit , le touriste éprouve quelque chose
du saisissement que donne l'imposante solitude
des déserts alpestres ; il jette un dernier regard
sur l'horizon empourpré derrière lequel le soleil
vient de disparaître , puis il hâte le pas, comme
s'il craignait d'entendre la voix de ce vent glacé
du Jura qui parle dans les branches des arbres.

** *

Louis Jacot , le fermier des Basses, était , comme
son voisin Sylvain Drozel du Clos-Grand, un
homme robuste , grand travailleur, dont la force
musculaire très remarquable contrastait avec la
douceur du caractère. Depuis quinze ans qu 'il
avait épousé sa cousine, Ruth Jacot, on ne l'avait
jamais vu bouder l'ouvrage, quelque pénible qu 'il
fût. Toujours le premier debout , même lorsqu 'il
avait travaillé seize heures consécutives, il faisait
la besogne de deux hommes, sans bruit et presque
sans qu 'il y parût. Sa sobriété égalait son énergie :
le dimanche après-midi , tandis que bon nombre
de paysans descendaient au village de C. pour
s'enfermer dans une salle d'auberge et boire plus
que de raison , lui faisait , en famille , une course
au mont Pouillerel ou jusqu 'à la Maison-Monsieur ,
d où les enfants rapportaient une ample moisson
de fritillaire s et de nénup hars . L'hiver , si la nei ge
bloquait la ferme et rendait toute promenade im-
possible , il s'occupait à des travaux de menuiserie ,
confectionnait des chaises , des étag ères, des boîtes
de toutes sortes.

Mais , en dépit de son ardeur au travail , Louis
Jacot ne réussissait pas toujours à joindre les deux
bouts. Dame ! satisfaire trois fois par jour le ro-
buste appétit de six enfants , ce n 'était pas facile ,
sans compter que Mrac Jacot , dont la santé était
très délicate , avait dû prendre, bon gré mal gré,
une servante , jeune fille de l'Oberland bernois qui
ne faisait la ni que ni aux plats fumants de chou-
croute et de lard , ni aux grandes poêlées de pommes
de terre.

Cette année-là fut particulièrement mauvaise
pour Louis : deux de ses vaches, les meilleures
laitières , périrent coup sur coup, et la récolte de
foin fut presque nulle. Tout autre se serait laissé
abattre ; comptant sur la Providence et sur lui-
même, il osa regarder l'avenir sans peur , et dit
à sa femme : « Je travaillerai davantage , Ruth ;
un homme n'a pas le droit de se décourager tant
qu 'il est en bonne santé. »

Si, dans la ferme des Basses, vivait une nom-
breuse famille que les préoccupations financières
et les soucis de toutes sortes n'empêchaient pas
d'être unie et , somme toute , heureuse , la ferme
du Clos-Grand , beaucoup plus vaste et de meil-
leure apparence , n'abritait que trois personnes,
Sylvain Drozel , Marianne , son épouse, et Tell
Nicole , un vieillard de quatre-vingt-quatre ans.

La politesse et surtout le droit du plus fort m'obli-
geraient , peut-être , à citer Mrac Marianne Drozel
la première , car de fait , c'était elle qui portait les
pantalons et tenait le manche du balai. Haute en
couleur , les .pommettes saillantes, les yeux gris,
méchants, dans des paupières rouges, le nez camus,
le menton pointu où s'effilochaient quelques poils
roux , Mmc Drozel était une femme volontaire ,
d'humeur fâcheuse, qui ne reconnaissait dans sa
maison d'autre autorité que la sienne ; si son mari
n'avait été le meilleur des hommes, elle eût vécu,
de l'aube au couchant , cn continuelle dispute.
Toutefois , la vérité me contraint à dire que Ma-
rianne n'avait pas toujours été d'un caractère si
peu aimable. Lorsque, avant son mariage, elle
habitait le petit village des Planchettes, on la sur-
nommait amicalement la bonne Mariette, et non
sans raison. Fille d'un agriculteur aisé, elle avait
été souvent la providence de bien des malheureux,
et chaque année , le soir de Noël, sa plus grande
joie était de distribuer à une demi-douzaine d'en-
fants pauvres des piles de vêtements qu'elle con-
fectionnait de ses propres mains durant l'année.
Comment la bonne Mariette était-elle devenue
l'irascible Marianne ? Etait-ce peut-être la faute de
son mari ? L'avait-il désillusionnée, la faisait-i
souffrir ? Non . Sylvain était d'une bonté et d'une
douceur rares. La jalousie seule expliquait cette
transformation : elle n'avait pas d'enfants, tandis
que le ciel — oh ! l'injuste ciel ! — en avait
accordé six à Ruth Jacot , sa voisine. Longtemp:
elle avait espéré devenir mère b :on tour. Qu'elle
eût été bonne mère ! Comme son cœur se fût
ouvert à toutes les vertus , à toutes les généro-
sités, à toutes les tendresses les plus exquises !
Combien se fussent développ ées ses belles qualité:
de jeune fille ! combien sa maison eût été char
mante, remplie du babil de l'enfant désiré ! Toute:
ces joies lui avaient été refusées ; ce fut pour elle
un grand chagrin qui , peu à peu , l'aigrit et mo-
difia étrangement son caractère. La morsure de
l'envie dessécha son cœur ; elle se pri t à haïr les
enfants, en particulier le petit Jean Jacot, le cadet
de la famille, un magnifique blondin à la cheve-
lure bouclée , aux yeux d'un bleu de myosotis, i
la mine éveillée, aux lèvres rieuses, le rayon de
soleil de la maison , l'orgueil de sa mère .

Souvent , à la belle saison , des promeneurs s'ar-
rêtaient près de Jean , qu 'ils comblaient de caresses
et de bonbons ; Marianne Drozel sentait alors
grandir en elle l'envie et la haine , comme si les
caresses prodiguées au bel enfant eussent été une
injure pour elle.

— Ces Jacot ont beau être fiers de leur gamin ,
disait-elle , ce n'est qu 'un petit vaurien qui finira
mal ! Au lieu de le montrer aux passants comme
une bête curieuse , ils feraient mieux de l'élevei
comme il faut. Du reste , il n'est pas si beau que
cela, ce bottêbe, avec ses cheveux roux et ses yeux
verts.

Car la paysanne ne voulait pas convenir que
les cheveux du petit Jean étaient du plus admirable
blond , et ses yeux du bleu le plus délicat.

De douce et bonne qu 'elle avait été autrefois,
Marianne était devenue injuste et méchante .

Les Drozel avaient du bien au soleil : une belle
ferme , confortablement aménagée, des champs et
des pâturages entièrement francs , une vingtaine
de pièces de gros bétail dont Sylvain était aussi fici
que Ruth Jacot de son petit Jean, une vaste forêt
qui s'étendait jusqu 'au Doubs , sans compter l'ar-
gent déposé à la banque. Les gens du pays assu-
raient que le propriétaire du Clos-Grand possédait
plus d'un million ; le fait est qu 'il avait trois ou
quatre cent mille francs.

— Nous sommes riches, répétait souvent Ma-
rianne à son mari ; nous aurions de quoi élever
convenablement des enfants , les faire étudier , les
envoyer aux Allemands ! Tandis que ces Jacot , qui
n'ont que des pommes de terre à manger, ne
.auront que faire de leur marmaille : de petits do-
mestiques, peuh ! et encore ! Personne ne voudra
de semblables polissons !

Ce que Marianne n'osait avouer à son mari —
car il l'eût très certainement blâmée, — c'est
qu'elle cherchait une occasion de nuire à sa voi-
sine , en qui elle voyait , bien à tort , une ennemie.

— Il faut que je me venge ! Il faut que je me
venge, disait-elle tout bas.

Se venger ! mais de quoi ? De ce que Ruth , la
fermière pauvre, avait des enfants; du bon renom

dont elle jouissait , des caresses que l'on faisait à
Jean. Oh ! comme elle eût voulu les humilier , ces
Jacot ! Et sans comprendre peut-être toute l'infamie
de son vœu , elle souhaitait qu'un jour le petit
blondin fît un faux pas dans ces rochers à pic des
côtes du Doubs, qu'il se brisât la nuque comme
Justin Lehmann , le fermier de la Combe, deux
ans auparavant.

En attendant l'heure de la vengeance, Marianne
ne perdait aucune occasion de manifester ses mau-
vais sentiments à l'égard des enfants Jacot. L'herbe
de sa prairie était-elle foulée , une clôture avait-
elle été renversée, avait-on jeté des pierres dans
son jardin , vite elle accourait chez Ruth , les joues
enflammées, les yeux méchants, et faisait une
scène au cours de laquelle elle ne ménageait ni
les mots grossiers, ni les allusions perfides.

— Oui, oui, Madame Jacot , disait-elle , les
poings sur les hanches et le bonnet à rubans violets
de côté, c'est votre polisson de Jean et les autres
qui ont fait ça. On les a bien vus, allez; on n'est
pas aveugle ! Et quand même on ne les a pas ta-
loches séance tenante, il ne faudrait pas croire
qu 'on les ménagera une autre fois.

— Vous vous trompez , Madame Drozel ; Jean
n'est pas sorti aujourd 'hui , répondait Ruth sans
colère, mais toute attristée.

— C'est égal ! c'est égal ! on sait ce qu'on dit
et ce qu 'on fait. Et quand même on n'a pas d'en-
fants, il ne faudrait pas croire qu 'ow ne serait pas
capable de les gouverner mieux que vous. Mais
voilà ! les pauvres gens, ça ne sait pas vivre.

Et dès qu 'elle avait lancé une de ces flèches du
Parthe , elle s'en allait brusquement en frappant
la porte et en savourant la mauvaise joie d'avoir
je té à la face de Ruth , comme une injure , sa
pauvreté si honnête pourtant.

Lorsqu 'èclataient ces orages très fréquents , Syl-
vain Drozel , en homme avisé et prudent , évitait
de rencontrer sa femme qui n'eût pas manqué de
lui faire une édition revue et considérablement
augmentée de toutes les injures qu 'elle avait dites
à Mme Jacot . Il allait soit à la grange, soit à F éra-
ble où ruminaient de superbes vaches sur lesquelles
il reportait l'affection que depuis longtemps il
n 'avait plus pour Marianne. Si, par malheur, il
ne pouvait se dérober aux jérémiades de son iras-
cible épouse, il essayait de la calmer et souvent
prenait la défense de ceux qu 'elle accusait injus-
tement.

— Tu te trompes, Marianne, tu te trompes
Ce ne sont pas les enfants Jacot qui ont renvers*
la clôture de notre pré de bise.

— Oui , oui , c'est eux, je te dis que c'est eux
On les a bien vus , pardi !

— Mais , non , Marianne ! C'est un de no:
veaux ; je l'ai vu , il n'y a pas une heure. Di
reste, j 'ai réparé le dégât ; n 'en parlons plus !

— Oh ! les hommes, les hommes ! Ça n'a pa:
de sang dans les veines. Au lieu de prendre tou-
jo urs la défense de ces satanés gamins, tu ferai:
mieux de leur allonger quel ques bonnes tirée:
d'oreilles. C'est facile de jeter la faute sur les bêtes.

— Puisque j 'ai vu...
— Et moi aussi, j 'ai vu.. .  On a des yeux , toui

comme toi !...
Sylvain , pour gain de paix , allumait sa pipe et

ne répondait plus rien. Sans doute qu 'il songea

plus d'une fois à la bêtise qu'il avait faite en se
mariant , et je ne dis pas qu'il eût été bien attristé de
trouver un jour sa femme paralysée et muette.

M",c Jacot souffrait beaucoup plus qu'elle ne le
laissait paraître de la haine dont la poursuivait sa
voisine, mais elle possédait un ami qui , s'il n'avait
pas souvent l'occasion de lui témoigner sa sym-
pathie, n 'en était pas moins précieux. C'était Tell
Nicole , le vieux pensionnaire des Drozel et le dé-
fenseur du petit Jean. Domestique chez Abram
Drozel — le père de Sylvain , — puis chez Syl-
vain lui-même, Nicole , après plus de soixante
années de bons et loyaux services, s'était vu con-
traint de prendre du repos. Marianne, qui nour-
rissait contre lui une anti pathie injustifiable , n'avait
consenti qu 'en maugréant à ce qu 'il demeurât au
Clos-Grand ; elle eût voulu le voir quitter défini-
tivement la ferme et prendre le chemin d'un asile
de vieillards ; mais Sylvain, s'y était opposé et avait
réussi — chose rare ! — à faire prévaloir sa vo-
lonté. Du reste, le vieillard payait régulièrement
le prix de sa pension , car, ayant toujours vécu
très simplement, il avait mis de côté quelques

économies. Trois fois par an , de son petit pas
saccadé , il descendait à C, d'où il rapportait un
billet de cent francs qui disparaissait aussitôt dans
un tiroir caché du secrétaire de Sylvain.

Il avait donc une petite fortune déposée quel que
part , dans une banque dont il n'avait jamais donné
le nom , pas même aux Drozel.

Elle était intéressante, sa figure qu 'éclairait un
regard énergique et franc : des traits réguliers, la
peau tannée et bronzée par plus d'un demi-siècle
de travail en plein air, une forte barbe carrée et
des cheveux tout blancs, blancs comme les flocons
de neige que le soleil argenté.

Venu autrefois du fond des Ormonds, il avait
son histoire, le père Nicole, une histoire toute
simple, mais dont plus d'une page était triste.
A trente ans, robuste et bel homme, il avait aimé !
Quelque temps avant l'époque fixée pour leur
mariage, sa fiancée était morte...

Et maintenant, vieux et cassé, pendant les
heures longues de son isolement où , serein, ii
attendait la mort, sa pensée se reportait aux jours
lointains , et parfois une larme glissait sur sa joue
coupée de rides.

Il occupait peu de place dans la ferme du Clos-
Grand : une petite chambre au Midi , meublée
d'un lit de sangle, d'une table ronde ; de deux
chaises et d'un vieux fauteuil de cuir ; sur les
trois rayons d'une minuscule bibliothè que, quel-
ques livres, parmi lesquels une grosse Bible à fer-
moir de cuivre et deux ou trois sermonnaires ;
suspendues à la muraille, quelques naïves
estampes.

C'était là, dans la solitude presque sauvage du
haut plateau jurassien , que s'achevait paisiblement
l'existence de Tell Nicole. L'hiver, il ne quittait
pas sa chambre ; l'été, il s'asseyait devant la ferme,
réchauffant au soleil ses membres roidis, ou fai-
sait à pas comptés une petite promenade jusqu 'à
la lisière de la forêt. C'est alors qu 'il rencontrait
son petit ami , Jean Jacot. ÏI l'aimait, cet enfant,
de l'amour fort et doux des vieillards, dont l'âme
a tant d'affinités avec celle des tout petits . En-
semble ils écoutaient le chant des oiseaux et les
sonnailles des vaches paissant sur les pentes de
Pouillerel ; ensemble ils faisaient des sifflets en
bois de sorbier ou de noisetier; ensemble ils
cueillaient des fleurs ; puis, quand ils étaient fati-
gués, ils s'asseyaient sous un sapin.

— Grand-p ère, raconte-moi l'histoire du coco
blanc ! disait 1 entant.

Parfois le vieillard , l'histoire terminée, s'endor-
mait, et Jean, de ses petites menottes toutes ron
delettes, s'amusait avec la barbe de son vieil ami.
qu 'il fleurissait de marguerites et de pensées. E
c'était beau de voir dans le recueillement de cette
nature encore vierge, sous un ciel bleu rayé di
vol des hirondelles , l'octogénaire et l'enfant assi:
parmi les fleurs de la montagne.

L'affection réciproque de Tell Nicole et de
Jean exaspérait la femme de Sylvain.

— Père Nicole , disait-elle au vieillard lorsqu 'i
rentrait de ses escapades, — c'est ainsi qu 'il nom-
mait ses petites promenades — vous savez bien
que ce malappris de Jacot ne mérite pas votre
amitié ; un polisson de cette espèce-là ne vaut
pas la peine qu'on s'occupe de lui.

Elle aurait voulu ajouter : « Je vous défends de
le revoir! » mais elle n'osait pas.

— Vous jugez mal cet enfant , Madame Drozel,
répondait-il ; vous l'accusez à tort.

Parfois il s'animait et haussait sa pauvre voix
cassée :

— Vous lui donnez tant de bourrades , du reste,
que j 'ai bien le droit de le caresser un peu. Pour-
quoi ne l'aimez-vous pas ?

(La suite, à samedi prochain .)

E. D.
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