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ON S'ABONNE

FEUILLE wm\%
Dès oe jour au 30 septembre :

PouHe prix 
J Pj> ( 40 1» '"aille P"«e « b"™»

Pour je prix | p  ̂ QQ par u porten,eF en ville.

Pour je prix 
 ̂ ff, 20 fw**> P" 1» 

P"»*".

Dès oe jour au 31 décembre i
Pour je prix F^ J»j.( gQ la ,enil,B prise m bunhBw

Pour je prix g Ŷ. 70 par la porteuse, en viUe.

Pour je prix 
£ pri £Q franco par la poste.

P__T* Les abonnés nouveaux recevront,
sur demande, ce qui a paru du feuilleton
en cours de publication.

On peu t  s'abonner par une
simple carie adressée au bureau
du journal,

Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâtel

IilUti» __itê«r-Ugiqn« - JUILLET
_e» observation.» se font à 7 h., 1 h. et 9 h

OBSKBVATOIRK DE NEUCHATEL

Tempi. en degrés cent. Sz  1 Vent domin. â
S a z I H 3
B MOT- MINI- MAXI- g g » POH- S
S «NNE MUM MUM (_ !§ , §  GK * g
27 16.8 8.7 23.1 7-0.6 var . faibl. nuag

Brouillard sur le sol jusqu'à 8 h. '/a du ma-
lin. Soleil perce vers 9 heures.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Boudry
Le Conseil communal de Boudry metan concours la correction d'un cheminQe forêt sur un parcours de 150 mètresenviron .
Les personnes qui désirent entrepren-ne ce travail peuvent prendre connais-sance du cahier des charges chez le ei-«yen Elie Gorge rat , président du Conseil

epmmunal , et lui remettre leurs soumis-sions jusqu'au Gjaoût prochain.
Boudry, le _7 juillet 1894.

Conseil communal.

Hanttnrs in Baromètre réduites i 0
«¦tant IM ionnttt di l'Qbttrvatelr»

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",6
¦
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7 heures du matin.
Altitude . _ «mp. B.rom. Vent . Ciel.

27 juillet 1128 10.4 667.1 N.-O. Clair.

H-YBAV »V I.-kCl
Du 27 juillet (7 b. du m.) : 429 m. 680
On 28 » 4i9 m. 680

Température da lae (7 h. du matin) : 19'.
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VÉLOCIPÈDES
Liquidation complète de tontes

les bicyclettes, caoutchoucs creux et
pneumatiques, en dépôt

Place Purry 3, Nenchâtel
Prix exceptionnellement ba!s. Machines

des premières marques anglaises.
Messieurs les amateurs, profitez

de la bonne occasion !
Se recommande,

P. GÉTAZ.

TOURBE
L'administration du chemin de fer Ponts-

Sagne - Chaux-de-Fonds avise le public
qu'elle est en mesure de fournir :

3,000 hanches d'excellente TOURBE ,
qui sera rendue dans les meilleures con-
ditions, à Pfeucuatel, au domicile des
acheteurs, pour le prix de 17 Fr. la
bauche de trois mètres cubes ,
payable comptant.

Pour les livraisons déjà faites, les rè-
glements s'effectueront sur le susdit prix.

M. O. PRÊTRE, marchand de com-
bustibles (chantier à la gare J.-S. et ma-
gasin rue Saint-Maurice n° 14), auquel
les commandes devront être faites,
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.

Avis aux_coIporleurs
Dépôt des savons de toilette de

la maison Olilmeyer frères. Vente
aux prix de fabrique.

Se recommande, Chs DEMAGISTRI ,
Rue des Moulins 6.

Henri HDGUEWN ĵ JJZJE T
mardi 31 courant, avec des

PORCS MAIGRES
Uniltoîlloc dépareillées , ainsi que
UV UlGAUCa litres , k vendre. S'adr.
rue Purry 8. uu l".

Rfltl n_ l_ -__ 1Pl* très peu usagé, avec
JJUU pillciyci tous ses accessoi-
res, à vendre, pour cause de départ. —
S'adr. rue Fleury 9, au magasin.

| . Lunetterie

T PERRET-PéTERL
¦£« f-i
£3 9, Epancheurs , 9 pt
g* NETJOHA.TEL "3¦—i — £J
|j Bonne pli-- Prix moflipes j>

RÉPARATIONS

Optique
l ait fia Vflrh pÇ au régime pour enfants
lidll UC Yfl -U ._ et malades, ainsi que
chaud-lait, dès les 6 heures, matin et
soir, à l'écurie rue des Moulins 47.

ISCH- HOTTERON.

I_e Concentré

EES-f-fl
en flacons, donnant une saveur exquise
à tout potage, est à recommander à toute
ménagère économe ! — En vente chez
James BRUN, rue du Tertre. — Les
flacons Maggi de '90 cent, sont remplis à
nouveau pour 60 cent., et ceux de 1 fr. 50
pour 90 centimes.

MATÉRIEL DE VOITURIER
A vendre, à bas prix, divers chars,

tombereaux, harnais, colliers, etc., etc.
S'adresser à Serrières n° fil.

13 MM MA . n ..« usagé, à vendre, faute
JDOII pOtager d'emploi. S'adresser
magasin de vins, place du Marché.

PETIT EQUIPAGE
ponette-brœck, à vendre. S'adresser à
A. de S., Peseux.

AMTinillTFQ A vendre une pen-
Inll I IUUI I CO dule, ancien sys-
tème, indiquant le quantième, et plu-
sieurs tableaux antiques. S'adresser
au bureau de la Feuille. 552

JOLIE BICYCLETTE
On offre à vendre une bicyclette pneu-

matique, presque neuve. Conditions de
paiement avantageuses . S'adresser au
magasin, rue des Epancheurs ..

ON DEMAIBE A ACHETER

CONCOTJBS
L'Administration du Pénitencier, à Neu-

châtel, met au concours la fourniture
d'une centaine de billes de sapin rouge,
1« choix , en planches de 6, 7, 8, 9, 10,
11, 15 et 20 lisnies d'épaisseur. S'adresser
au soussigné jusqu 'au 31 juillet 1894, à
6 heures du soir.

Neuchâtel , le 10 juillet 1894.
Le Directeur-Econome du Pénitencier,

(N. 709 G") ALCIDE SOGUEL.

MT.M0¥£§~
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 môme adresse, vente et ré-
paration de billes de billards.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

Augustin Filon. — Renégat (bibl. rom.
hist.), 3 fr. 50.

Tolstoï. — L'esprit chrétien et le pa-
triotisme, 2 fr. 50.

DA*. -J AMHAW - économique recom-
fiOU ueSSerfe mandé anx ménagères.

BISCO TINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19.

POUR CORDONNIERS
Faute de place, liquidation à bas prix

de plusieurs I_OTS DIS FORMES.
Graisse à noircir la fleur des peaux les

. plus grasses.
I Graisse à chaussures et harnais, cuirs
i et fournitures en tous genres, etc.

Pommade et vernis pour chaussures
jaunes.

Chez Ed. JEWOROD
Rue da Tempîe-Neof

vis-à-vis du bureau de la Feuille d'avis

Jolie bicyclette
presque neuve, caoutchouc creux, à très
bas prix. S'adresser rue du Seyon n» 6.

Â l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER

Prix : ;S_SO centimes.

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

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

Le plus grand Magasin da Canton
rue Pourtalès _.<" 9 & 11, 1er étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUOHATEL 

«TTTTJTgQ A vendre 9 beaux chiens
UJll-J-l3 moutons. Parcs n» 10, chez
Mme Borel.

IMMEUBLES Â VENDRE

A VENDRE h BEVAIX
une belle propriété près de la gare, com-
prenant :

1° Une grande maison ayant 3 beaux
logements et dépendances, grande cave,
emplacement pour pressoir et lessiverie.

2° Un bâtiment à l'usage de grange et
écurie, avec grande remise : ces deux
mmeubles bâtis depuis quelques années.

3° Un terrain attenant, d'une superficie
de 80 ares (3 poses anciennes), en nature

. de verger, planté .de ,vP arbres fruitiers,
jardins, kiosque. La ggj_ ,'riété est fermée
par un mur neuf. Situation agréable. —
Vue étendue, — Eau de source intaris-
sable dans la propriété.

S'adresser, pour renseignements et con-
ditions de vente, à M. François Henry,
négociant, à Chaux-de-Fonds.

A dater dn 25 juillet, au même, à
Bevaix.

ÎENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le citoyen Edouard Redard, agent d'af-
faires, à Colombier, fera vendre par voie
d'enchères publiques, le mardi 31 juil-
let 1894, A 2 heures après midi,
dans la maison Geissler, jardinier, à Co-
lombier, les meubles suivants, apparte-
nant à la succession du citoyen James
Nicoud, savoir : 6 chaises, i fauteuil, 1
abat-jour, 2 tables, 200 litres vin rouge

- et blanc.
Auvernier, 27 juillet 189..

Greffe de Paix.

ANNONCES DE ¥ENT__

ftrr1 A QTft W Faute de place, à céder
WWWAuXwii à de bonnes conditions,
un potager presque neuf. S'adresser :
Pension , Rue-Basse -17, Colombier.

| TéLéPHONE ! ALFRED DOLLEY R ES | TéLéPHONAI
CO§TUME8 de BAI_V§ flanelle, de 3 à 5 Fr.
r'ftO C! A ftPQ TUT ATTCIFC arrivage tous les jours ; toujours environ
W£WliV7__:W ' J D uy y t i S i d .  ISO modèles, de Fr. 1.35, 1.90, 2.80, 3.90,
4.50, 5.90 et plus cher. — La Maison livre des CORSAGES - BLOUSES
sur commande en 13 heures. 
lunnne An Dnhac assortissant avec chaque Blouse ; le Jupon de Robe
JUpUIIO UP fUJUPO tout fait k Fr. 7 , 9 , 12— et plus.

CORSETS de Fr. 3.50, 4.50 et 5.50.
ll. Ëpanchenrs - ALFRED DOLLEYRES - Épanchenrs, 11

B1EÀE: 3, Temple-tof. 3
Les lettres non affranchies

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

RÉDACTIOÏÏ : 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heure.

dn soir, paraissent
dans le numéro du lendemain

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison.

ORFÈVRERIE JBANJiPT & Cit.
i Beau ctoii dm tom IM gwg Fondée en 1833.

^

L̂. JOBIN
Bucensaux

liaison dn Grand Hôtel du Lac
1 NEUOHATEL

*€>0_£>€_hO€>O<O<>€_K_K_r<?

\ k. PERREGAUX f

1 1

, Faubourg de l'Hôpital, 1 m

N E U G H A T E L Ô

MAGHIN êSTGOUDRE I
Machines Phœnix à bobine circu- Q

laire, la plus grande perfection m

Machines Jiuiker «fc Rub, à deux T
bobines. Q

Machines Domina, Stella, Saxo- Q
nia, Rhénanla , Politype. X

EXTINCTEURS ZUBER ï

GRENADES -EXTINCTEURS S
PRIX-COUnANTS ET PROSPECTUS Q

N'ACHETEZ PAS
de Vêtements confectionnés

sans avoir visité les magasins de la

CITÉ OUVRIÈRE
7 bis, RUE da SEYON , 7 bis

TsrE TJCttAnrEii-.

Vâtaman. laine. Coupe irréprocha- OQ
ICICUlCUl ble. 20 dessins variés, fr. «w

Vàtamant laine. Haute Nouveauté. QK
. CieUieUl 40 dessins variés, fr. «w

Yètement en coutil et à^fS: 9-75
VESTONS et JAQUETTES ALPAGA.

H__Hffi^CT_l

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche :

E. BAULER , Croix-du-Marché.



EN FAMILLE
is Feiieto. _e la F.Ele d'irâ _e fl.nc-.tel

PAR

HECTOR MALOT

Longtemps elle resta perdue dans le
dédale de ces rues, allant des puissan-
tes cheminées, hautes et larges, aux
paratonnerres qui hérissaient les toits,
aux mâts électriques, aux wagons de
chemin de fer , aux dépôts de charbon,
tâchant de se représenter par l'imagi-
nation ce que pouvait être la vie de
cette petite ville morte en ce moment,
lorsque tout cela chauffait, fumait ,
marchait, tournait, ronflait avec ces
bruits formidables qu'elle avait enten-
dus dans la plaine Saint-Denis, en quit-
tant Paris.

Puis ses yeux descendant au village,
elle vit qu'il avait suivi le même déve-
loppement que l'usine : les vieux toits
couverts de sedum en fleurs qui leur
faisaient des chappes d'or, s'étaient
tassés autour de l'église ; les nouveaux
qui gardaient encore la teinte rouge de
la tuile sortie depuis peu du four, s'é-
taient éparpillés dans la vallée au mi-
lieu des prairies et des arbres en sui-
vant le cours de la rivière ; mais, con-
trairement à ce qui se voyait dans l' u-

Reproduction interdite aux j ournaux qui
n'ont pas trai té aveo la Société des Gens de
Lettres.

sine, c'était les vieilles maisons qui
faisaient bonne figure, avec l'apparence
de la solidité, et les neuves qui parais-
saient misérables, comme si les pay-
sans qui habitaient autrefois le village
agricole de Maraucourt étaient alors
plus à leur aise que ne l'étaient main-
tenant ceux de l'industrie.

Parmi ces anciennes maisons une
dominait les autres par son importance,
et s'en distinguait encore par le j ardin
planté de grands arbres qui l'entourait,
descendant en deux terrasses garnies
d'espaliers jusqu'à la rivière où il abou-
tissait à un lavoir. Celle-là, elle la re-
connut : c'était celle que M. Vulfran
avait occupée en s'établissant à Marau-
court, et qu'il n'avait quittée que pour
habiter son château. Que d'heures, son
père, enfant, avait passées sous ce la-
voir aux jours des lessives, et dont il
avait gardé le souvenir pour avoir en-
tendu là, dans le caquetage des lavan-
dières, les longs récits des légendes du
pays, qu'il avait plus tard racontés à
sa fille : la Fée des tourhières, VEnli-
sage des Anglais, le Leuwarou d'Han-
gest, et dix autres qu'elle se rappelait
comme si elle les avait entendus la
veille.

Le soleil, en tournant, l'obligea à chan-
ger de place, mais elle n'eut que quel-
ques pas à faire pour en trouver une
valant celle qu'elle abandonnait, où
l'herbe était aussi douce, aussi parfu-
mée, avec une aussi belle vue sur le
village et toute la vallée, si bien que,
jusqu'au soir, elle put rester là dans
un état de béatitude tel qu'elle n'en
avait pas goûté depuis longtemps.

Certainement elle n'était pas assez
imprévoyante pour s'abandonner aux
douceurs de son repos, et s'imaginer
que c'en était fini de ses épreuves. Parce
qu'elle avait assurés le travail, le pain
et le coucher, tout n'était pas dit, et ce
qui lui restait à acquérir pour réaliser
les espérances de sa mère paraissait si
difficile qu'elle ne pouvait y penser
qu'en tremblant ; mais enfin , c'était un
si grand résultat que de se trouver
dans ce Maraucourt , où elle avait tant
de chances contre elle pour n'arriver
jamais, qu'elle devait maintenant ne
désespérer de rien, si long que fût le
temps à attendre, si dures que fussent
les luttes à soutenir. Un toit sur la tête,
dix sous par jour , n'était-ce pas la for-
tune pour la misérable fille qui n'avait
pour dormir que la grand'routè, et
pour manger, rien autre chose que l'é-
corce des bouleaux .

Il lui semblait qu'il serait sage de se
tracer un plan de conduite, en arrêtant
ce qu'elle devait faire ou ne pas faire,
dire ou ne pas dire, au milieu de la vie
nouvelle qui aller commencer pour elle
dès le lendemain ; mais cela présentait
une telle difficulté dans l'ignorance de
tout où elle se trouvait , qu'elle comprit
bientôt que c'était une tâche de beau-
coup au-dessus de ses forces : sa mère,
si elle avait pu arriver à Maraucourt ,
aurait sans doute su ce qu'il convenait
de faire; mais elle n'avait ni l'expé-
rience, ni l'intelligence, ni la prudence,
ni la finesse, ni aucune des qualités de
cette pauvre mère, n'étant qu'une en-
fant, sans personne pour la guider ,
sans appuis, sans conseils.

Cette pensée, et plus encore révoca-
tion de sa mère, amenèrent dans ses
yeux un flot de larmes ; elle se mit
alors à pleurer sans pouvoir se retenir,
en répétant le mot que tant de fois elle
avait dit depuis son départ du cimetière
comme s'il avait le pouvoir magique
de la sauver :

« Maman, chère maman t _
De fait, ne l'avait-il pas secourue,

fortifiée, relevée quand elle s'abandon-
nait dans l'accablement de la fatigue,
et du désespoir ? eût-elle soutenu la
lutte jusqu'au bout, si elle ne s'était
pas répété les dernières paroles de la
mourante : « Je te vois... oui, je te vois
heureuse . » N'est-il pas vrai que ceux
qui vont mourir, et dont l'âme flotte
déjà entre la terre et le ciel, savent
bien des choses mystérieuses qui ne se
révèlent pas aux vivants.

Cette crise, au lieu de l'affaiblir, lui
fit du bien, et elle en sortit le cœur
plus fort d'espoir, exalté de confiance,
s'imaginant que la brise, qui de temps
en temps passait dans l'air calme
du soir, apportait une caresse de sa
mère sur ses joues mouillées, et lui
soufflait ses dernières paroles : « Je te
vois heureuse. »

Et pourquoi non? Pourquoi sa mère
ne serait-elle pas près d'elle, en ce mo-
ment, penchée sur elle comme son ange
gardien T

Alors l'idée lui vint de s'entretenir
avec elle et de lui demander de répéter
le pronostic qu'elle lui avait fait à Pa-
ris. Mais quel que fut son état d'exal-
tation elle n'imagina pas qu'elle pouvait
lui parler comme à une vivante, avec

nos mots ordinaires, pas plus qu'elle
n'imagina que s a mère pouvait répon-
dre avec ces mêmes mots, puisque les
ombres ne parlent pas comme les vi-
vants, bien qu'elles parlent , cela est
certain, pour qui sait comprendre leur
mystérieux langage.

Assez longtemps elle resta absorbée
dans sa recherche, penchée sur cet
insondable inconnu qui l'attirait en la
troublant jusqu'à l'affoler ; puis machi-
nalement ses yeux s'attachèrent sur un
groupe de grandes marguerites qui do-
minaient de leurs larges corolles blan-
ches l'herbe de la lisière dans laquelle
elle était couchée, et alors, se levant
vivement, elle alla en cueillir quelques-
unes, qu'elle prit en fermant les yeai
pour ne pas les choisir.

Cela fait, elle revint à sa place et s'as-
sit avec un recueillement grave ; puis,
d'une main que l'émotion rendait trem-
blante, elle commença à effeuiller une
corolle :

«Je réussirai , un peu , beaucoup,
tout à fait, pas du tout ; je réussirai, un
peu, beaucoup , tout à fait , pas du
tout. _

Et ainsi de suite, scrupuleusement,
jusqu'à ce qu'il ne restât plus que quel-
ques pétales.

Combien ? Elle ne voulut pas les
compter, car leur chiffre eût dit leur
réponse ; mais vivement, quoique son
cœur fût terriblement serré, elle les
effeuilla :

« Je réussirai... un peu... beaucoup...
tout à fait. »

En même temps un souffle tiède lui
passa dans les cheveux, et sur les lè-
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Photographie ROSSI- VOGT, rA-jgs& 0are, Colombier. *£_n_S"__ . w_T
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.

Bateau-salon l'HELVETIE
DIMANCHE 29 JUILLET 1894

si le temps est favorable

P R O M E N A D E
DE

Cudrefin (Vully) & Neuchâtel

twmmm
A L'OCCASION DE

l'Exposition cantonale vaudoise
G R A N D  C O N C E R T

DONNÉ PAR LA

MUSIQUE MILITAIRE DP LOCLE '
ALLER

Départ de Cudrefin . . . . 6h. 55 mat.
Arrivée à Neuchâtel . . .  7 30 J

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

» à Auvernier . . . 9 20 »» à Cortaillod. . . .  9 40 »
» à Ghez-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 »

Départ de Neuchâtel . . . 9h. 15 soir.
Arrivée à C u d r e f i n . . . .  9 40 . '

Prix des places (aller et retour) :
De Cudrefin ( Vully) à I«> cl. no cl

Yverdon Fr. 2.40 1.80
De Neuchâtel et Serrières

à Yverdon 2.— 1.50
D'Auvernier et Cortaillod

à Yverdon . . . . . .  1.60 1.30
De Chez-le-Bart à Yverdon » 1.30 1.—

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.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE 29 JEI__I_ET

dès 8 h. '/•> du soir

SRMD CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
(avec illumination du jardin )

Entrée : 30 centimes

Entrée libre pour les membres hono-
raires munis de leur carte. — Program-
mes à la caisse.

RESTAURANT DU MAIL
Dimanche 39 juillet

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

FANFARE TESSIN0ISE

On demande, ponr la Saxe, nne
bonne supérieure. Elle n'aura pas de

1 leçons à donner, devra s'occuper de <
deux enfants de 12 et 13 ans, et aider
dans le ménage, mais pas en qualité de
domestique. Excellente place pour une
personne sérieuse. Gages : fr. 37 à fr. 43
par mois, voyage payé. S'adresser par
écrit à M°>o Weber, à Douanne (Berne).

On demande , pour le 1« août , une
fille sachant faire un bon ordinaire et
parlant bien le français. S'adresser chez
Wittwer fils , faubourg du Château n° 2.

On cherche, pour une maison de
santé, une fille forte et robuste, de
bonne santé, comme fille 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.

OFFRES & DEMANDES BllPtiS

Une maison de commerce de la ville
demande une demoiselle ayant une bonne
orthographe et munie de bons certificats.
Adresser les offres B. 610 au bureau de
la Feuille d'avis.

jftrogjMiB
On demande un bon ouvrier jardinier.

S'adresser chez Alfred Dubois, horticul-
teur, à Colombier.

A la même adresse, place pour un
apprenti .

568 On demande, ponr Noël, un
vigneron de premier ordre et très
bien recommandé , pour cultiver
45 à 50 ouvriers de vignes. Il aura
nn logement spacieux, remis _v
neuf, près du vignoble, et la jouis-
sance d'un jardin, vigne et autre
terrain. S'adresser au bureau de
la Feuille.

ÏTlî CfîoilT1 est demandé pour de
UU OUACUI suite. S'adresser à Ch»
Hnmbert-Droz, à St-Blaise.

¦A.'V IES
Une jeune demoiselle, qui a achevé son

apprentissage comme tailleuse pour da-
mes, à Zurich, et y a travaillé un an
comme ouvrière, sachant coudre à la
machine et travailler soigneusement, cher-
che une place chez une tailleuse honnête,
à Neuchâtel ou dans un autre endroit du
canton, pour apprendre la langue fran -
çaise. Elle ne demande que sa pension et
quelque argent de poche. — On est prié
d'envoyer les offres à M. Gredinger, avo-
cat, à Zurich.

Une demoiselle hollandaise, de bonne
famille, 24 ans, parlant français, désire
se placer dans une famille auprès de
jeunes enfants, pour s'occuper à les dé-
velopper et les instruire sans les fatiguer.
Elle sait coudre, raccommoder, et ne de-
mande pas un fort salaire S'adr. Prome-
nade Noire 5, rez-de-chaussée.

Un jeune homme fréquentant l'Ecole
de commerce, désire trouver, pendant
ses vacances, une occupation dans un
bureau de la ville. S'adr. rue des Beaux-
Arts 9, 2mo étage.

ef  AYKTF  ̂a été 0CCUPé Pen
"l_ -_ ï _ C tJl fj ^ant quatorze années

en Hongrie et depuis plus d'une année
en Suisse, cherche un emploi dès le 15
août. Bons certificats. Le bureau du j our-
nal indiquera. 605

Une jeune fille , recommandable sous
tous les rapports, ayant toujours travaillé
dans un bureau , désire un emploi ana-
logue dans une bonne maison de la ville
où elle serait bien traitée. S'adresser par
lettre sous chifire T. 586 G. au bureau
de la Feuille.

Un jeune ouvrier boulanger cher-
che à se placer à Neuchâtel ou aux en-

> virons. S'adresser boulangerie Schneiter,
Place du Marché.

APPRENTISSAGES

Place pour un apprenti chez Ch.
Schmid, tourneur, successeur de G. Schu-
macher.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

609 Perdu, entre Boudevilliers et
Gorgier, une canne en jonc avec poignée
en corne de cerf. La rapporter, contre
récompense, au bureau du journal.

Trouvé, devant le Bazar Central, près
du Temple-Neuf, une montre pour hom-
me. La réclamer au poste de police,
contre récompense et frais d'insertion.

AVIS DIVERS

RIGI NEUCHATELOIS
Altitude : 1000 mètres

Dimanche 39 juill et 1894

sur le MONT-de-SASSEL
près FLEURIER (Val-de-Travers)

OUVPJETUEE
DU

CHÂLET-RESTAURART
auquel on arrive en 25 minutes, depuis
Fleurier, par un beau sentier bien om-
bragé, et en une heure en voiture en
passant par Saint-Sulpice, par un chemin
facile.

Du Chalet, construit sur la pointe des
rochers, on domine le village de Fleu-
rier, avec une vue splendide sur tout le
Val-de-Travers.

Restaurant avec tourelle, 350 places
assises à l'intérieur ; nombreux bosquets
ombragés autour du Chalet. Installation
de jeux divers.

Consommations de premier choix.
Prix modérés. — Restauration froide à

toute heure. — Repas de sociétés et fa-
milles sur commande une heure à l'a-
vance.

Le jour d'ouverture, dès deux heures
du soir, GRAND CONCERT par la fanfare
Ii'Ouvrière , «le Fleurier.

Pour tous renseignements et pour les
commandes de repas pour sociétés et
familles, s'adresser

Hôtel de Ea Poste, à Fleurier.
Se recommande,

J. KAUFMANN , propriétaire.

FÊTE CANTONALE
DES (O. 65 N.)

CHANTEURS NEUCHATELOIS
Les personnes qui auraient en-

core des comptes à f ournir sont
invitées à bien vouloir les adresser
au soussigné d'ici au 31 courant.
— Passé cette date, aucune récla-
mation ne sera plus admise.

Neuchâtel, le 25 juillet 1894.
Le Président du Comité des Finances,

FERNAND CARTIER , notaire.

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

étage. 
A louer une jolie chambre meublée,

indépendante, pour un monsieur rangé,
rue Purry 6, 3me étage. 

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur. Temple-Neuf 20, 1er étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
UN

%m MAGASIN
avec belle devanture

POUR NOEL 1894
S'adresser magasin Barbey & C'8.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer une maison de
campagne, avec écurie et pré attenant.
S'adresser à M. Guédat, rue de la Serre 75,
Chaux-de-Fonds. 

598 On demande à louer, pour le 1"
septembre, un petit appartement de 2 à 3
pièces, dans une maison d'ordre. Le bu-
reau de la Feuille d'avis indiquera.

OFFRES DE SERVICES

597 Une fille de 25 ans cherche une
place de femme de chambre dans un¦ hôtel. S'adresser au bureau du journal.

DUE JEUNE FILLE.
de 18 ans, de bonne famille, désire place
comme volontaire dans une famille de
Neuchâtel ou environs, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adresser
sous chiffres Zc. 3335 Y. à Haasenstein &
Vogler , Berne.

Une bonne sommelière serait disponible
pour tout de suite. S'adresser hôtel du
Jura, Corcelles.

Une fille de 20 ans cherche une place
pour s'aider dans un ménage ou pour
servir dans un café où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
rue de l'Hôpital 10, au 1" étage, derrière.

Une fille de 25 ans, recommandable,
qui parle les deux langues, voudrait se
placer dès maintenant, pour faire tout le
ménage. S'adr. à Mme Ulrich , Maladière 8.

Une personne de 40 ans, propre et
honnête, cherche une place pour de
suite dans un petit ménage. S'adresser
chez Mm° Haring, rue du Nord 129,
Chaux-de-Fonds.

Une jeune Allemande, âgée de 20 ans,
désire trouver une place pour s'occuper
des travaux du ménage. S'adresser Ba-
lance 2, 2m0 étage, à droite.

DEMANDES DE DOMESTIQUES '

On demande une bonne fille, sachant
faire un bon ordinaire et les travaux d'un
ménage. S'adr. Epancheurs 10, au ma-
gasin.

On achèterait , de rencontre, une niche
à chien. Indiquer dimensions et prix au
bureau de la Feuille sous lettres F.L. 612.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à Bevaix, deux jolis logements,
l'un de 3 chambres, cabinet ; l'autre de
2 chambres, cabinet, cuisine et dépen-
dances. Verger et petit rural si on le dé-
sire. — M"» Comtesse-Pigueron , au dit
lieu. 

f ABPFÏ I PC A louer, à des personne.
liUAUI-l-Ll-d tranquilles, un joli loge-
ment pour l6r septembre ou Noël. S'adr.
au n° 21. ç 

A louer, pour le mois d'août, un joli
appartement meublé, de trois pièces, cui-
sine et dépendances. Avenue du 1er Mars,
2m- étage. — S'adresser au bureau de la
Feuille. 611

A louer pour Noël, à des personnes
soigneuses, un beau logement composé
de trois chambres au Midi, avec grand
balcon, cuisine, eau sur l'évier, chambre
de domestique et chambre haute ; belle
cave et bûcher ; jouissance de la lessi-
verie. S'adresser à M. Albert Beck, hor-
ticulteur, Clos cle Serrières n° 5. — A la
même adresse, à louer une jolie chambre
meublée pour le 1er août.

Séjour d'été au Val-de-Ruz
596 A louer, à un prix très avantageux,

un .eau logement non-meublé, indépendant
et composé de 2 ou 3 chambres à volonté,
aveo cuisine et dépendances. Jouissance im-
médiate. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

SEJOUR DE MONTAGNE
Deux chambres, avec cuisine si on le

désire, sont à louer. Air salubre. Belle
situation. Pour tous renseignements, prière
de s'adresser Avenue du lor Mars 12,
rez-de-chaussée. 

A l  Ail or Pour Saint-Jean 1895, un lo-
lUucl gement de 5 pièces, cuisine

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

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.

CHAMBRES A LOUER

613 A louer , pour de suite, deux jolies
chambres attenantes et complètement
indépendantes, rue du Trésor. S'adresser
au bureau de la Feuille.

Grande chambre indépendante, se chauf-
fant. Faubourg de l'Hôpital 19 a. 

Chambre meublée, pour deux coucheurs.
Faubourg de l'Hôpital 19 a.

Une chambre meublée, au soleil, belle
vue, pour une personne rangée. Fau-
bourg du Château 15, 1« étage, à gauche.

Chambre meublée avec pension. Fau-
bourg de l'Hôpital n° 11, 2me étage.

Jolie mansarde à louer, pour ouvrier,
rue Coulon 4, rez-de-chaussée.

Chambre non meublée à louer.
Cassardes n° 14, 3rao étage.

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

Jolie chambre meublée, avee pension,
ou pension seule, rue Coulon 2, 3m0 étage.

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



vres : la réponse de sa mère, dans un
baiser, le plus tendre qu'elle lui eût
donné.

XIV

Enfin elle se décida à quitter sa
place ; la nuit tombait, et déjà dans l'é-
troite vallée comme plus loin dans celle
de la Somme, montaient des vapeurs
blanches qui flottaient légères autour
des cîmes confuses des grands arbres ;
des petites lumières piquaient çà et là
l'obscurité s'allumant derrière les vitres
des maisons, et des rumeurs vagues
passaient dans l'air tranquille mêlées à
des bribes de chansons.

Elle était assez aguerrie pour n'avoir
pas peur de s'attarder dans un bois ou
sur la grand'routè ; mais, à quoi bon I
Elle possédait maintenant ce qui lui
avait si misérablement manqué ; un toit
et un lit ; d'ailleurs, puisqu'elle devait
se lever le lendemain tôt pour aller au
travail, mieux valait se coucher de
bonne heure.

Quand elle entra dans le village, elle
vit que les rumeurs et les chants
qu'elle avait entendus partaient des ca-
barets aussi pleins de buveurs attablés
que lorsqu'elle était arrivée, et d'où
s'exhalaient par les portes ouvertes des
odeurs de café , d'alcool chauffé et de
tabac qui emplissaient la rue comme si
elle eût été un vaste estaminet. Et tou-
jours ces cabarets se succédaient , sans
interruption , porte à porte quelquefois,
si bien que sur trois maisons il y en
avait au moins une qu'occupait un dé-
bit de boissons. Dans ses voyages sur
les grands chemins et par tous les

pays, elle avait passé devant bien des
assemblées de buveurs, mais nulle part
elle n'avait entendu tapage de paroles,
claires et criardes, comme celui qui
sortait confusément de ces salles basses.

En arrivant à la cour de mère Fran-
çoise, elle aperçut, à la table où elle
l'avait déjà vu, Bendit qui lisait tou-
jours, une chandelle entourée d'un
morceau de journal pour protéger sa
flamme, posée devant lui sur la table,
autour de laquelle des papillons de nuit
et des moustiques voltigeaient, sans
qu'il parût en prendre souci, absorbé
dans sa lecture.

Cependant quand elle passa près de
lui, il leva la tête et la reconnut ; alors,
pour le plaisir de parler sa langue, il

i lui dit :
— A good night 's rest to y ou.
A. quoi elle répondit :
— Good evening, sir.
— Où avez-vous été ? continua-t-il

en anglais.
— Me promener dans les bois, ré-

pondit-elle en se servant de la même
langue.

— Toute seule ?
— Toute seule, j e ne connais per-

sonne à Maraucourt.
— Alors pourquoi n'ètes-vous pas

restée à lire ; il n'y a rien de meilleur,
le dimanche, que la lecture.

— Je n'ai pas de livres.
— Ê tes-vous catholique .
— Oui , Monsieur.
— Je vous en prêterai tout de même

quelques-uns : fare -well.
— Good bye, sir-

(A suivrt.)

SOCIETE DE ZOFMGÇE
La Société de Zofingue célébrera sa fête

centrale annuelle les 31 juillet , lor et 2
août. MM. Rod. Bar, cand. jur. , de Zurich,
et Fréd. Martin, lie. jur. , de Genève,
rapporteront sur le sujet suivant :

« Comment la Confédération , conjointe-
ment avec les cantons, peut-elle venir en
aide aux ouvriers en cas de maladie, de
chômage et de vieillesse ? N'est-il pas en
particulier désirable de créer, comme com-
plément des assurances en cas de mala-
die ou d'accident, une assurance générale
pour les ouvriers sans travail ou les
vieillards ? »

Blanchisseuse SSfiTïlKE
mande pour de l'ouvrage à la maison.
S'adresser à M"»" Javet, Cassardes n° 14.

Pour un élève de l'école de commerce,
on cherche

PENSION BOURGEOISE
dans une honorable famille de langue
française. S'adresser à Adolphe Frick,
Vollenweid-Hausen a/a , canton de Zu-
rich. (Q. F. 1643)

Dimanche 29 et lundi 30 juillet

GRANDE VAUQUILLE
Au débit de la

BRASSERIE DE BOUDRY
Valeur exposée : fr. 100 en tonnellerie.

Se recommande,
Le Tenancier.

DIMANCHE 29 JUILLET

BAL PUBLIC
à l'Hôtel des XIII Cantons,

a Peseux, offert par la Société des
garçons de la localité.

Se recommande,
LE COMITé.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Il en est des politiciens comme des

chats : la plupart retombent toujours sur
leurs pattes, tout morts qu'on les croyait
après une chute retentissante ou un fla-
grant scandale. Tel Clemenceau, qui,
pendant la discussion de la loi contre
les anarchistes, a cru devoir combattre
le projet. Et, sur une réplique vive mais
implacablement juste de M. Deschanel,
il a pris la mouche et répondu dans son
journal la Justice (!) par une bordée
d'injures. D'où échange de témoins, les-
quels ont arrangé une rencontre à l'épée
qui a dû avoir lieu hier. En sera-il de
ce duel comme de ceux des journalistes,
politicien et tutti quanti ? Le télégra-
phe nous l'apprendra sans doute

Angleterre
La Chambre des lords a adopté le

bud get en deuxième lecture.

— Le bill relatif aux tenanciers irlan-
dais évincés institue un tribunal d'arbi-
trage composé de trois membres, qui
siégera pendant trois ans. Les tenan-
ciers qui voudront reprendre leur fer-
mage devront s'adresser à lui. Trois cas
pourront se présenter: 1° la ferme est
restée inoccupée depuis l'expulsion du
tenancier ; 2° la ferme, depuis l'expul-
sion du tenancier, est exploitée par le
landlord ; 3° la ferme, depuis l'expul-
sion de l'ancien tenancier, a été cédée a
un autre.

Dans les deux premiers cas, le tribu-
nal d'arbitrage pourra , si le tenancier
expulsé satisfait aux conditions re-
quises, obliger le propriétaire soit à le
réintégrer dans l'exploitation de la fer-
me, moyennant un loyer équitable fixé
par l'arbitre, soit à la lui vendre moyen-
nant un prix que l'arbitre fixera égale-
ment.

Le troisième cas est beaucoup moins
facile à résoudre ; dans ce cas, le bill
oblige le tenancier nouveau , en posses-
sion de la ferme depuis deux ou trois
ans, à céder la place à son prédécesseur.
Son consentement sera nécessaire pour
que la réintégration soit possible : il fau-
dra donc lui offrir des compensations ct
l'amener à les accepter. Dans cc cas, il
aurait droit à une indemnité dont , aux
termes du bill , la moitié serait payée
par l'Etat et l'autre moitié par le tenan-
cier réinstallé. Pour la part qui le con-
cerne, l'Etat mettrait à disposition du
tribunal d'arbitrage une somme de cent
mille livres sterling prise sur les reve-
nus sécularisés de l'Eglise d'Irlande su-
Srimée en 1868. On doit croire que M.

Morley, l'auteur du bill , s'est assuré que

(Voir suite en 4ms page.)

LES BRENETS
JURA. (SUISSE)

frontière française ; depuis la ligne ferrée Locle-Brenets, vue splendide sur la gorge
de la Rançonnière, le Doubs et la rive française. — Les Brenets, altitude : 828
mètres. — Air pur. — Lac et sites d'alentours ravissants. — Barques. — Cataracte
dn Sant du Doubs. — Trains en coïncidence avec ceux de Neuchâtel, Chaux-de-
Fonds et Besançon , bdlets directs. (H. 3256 I.)

la/i. B_a.x_oxs_&
COMPAGN IE D'ASSURANCES CONTEE L'INCENDIE

Cap ital social, Fr. 10,000,000. — Fonds de garantie, Fr. 12,896,367.
Indemnités payées pour sinistres, de 1863 â 1893, Fr. 70,084,936.

PRIMES FIXES ET MODéRéES. — CONDITIONS AVANTAGEUSES.

Pour renseignements et la conclusion d'assurances, s'adresser au Bureau général
d'assurances et réassurances, AliFBED BOURQUIN , agent général, rue du
Concert n° 2, à Nencbatel.

Sfatiert eWérlfue TiiiliEie
Hôtel de llme rang. — Altitude : environ 800 m.

Wf Le plus beau point de vue de la chaîne du Jura "fBJj

Station de chemin de fer, Douanne. — Montée par les Gorges de la Douanne, en
1 heure environ ou, depuis Macolin par les Studmatten, en 1 '/2 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. Hnbacher-Hofmann.

Monatliche Deutsche
EVANGELISCHE

Mtau)-ïîerCatttmlttîig
Dienstag den 31. Jnli

Abends 8 Uhr

in der Terreaux-Kapelle
Aile Freunde des Reiches Gottes sind

freundlich eingeladen.

V E RE I N
VOM

BLAUEN KREUZ
MONATSVERSA MMLUNG

Sonntag den 29. Jnli, um 2 Va Uhr
in der Campagne "der Famille Bovet

in GRANDCBAMP

Jedermann ist freundlichs eingeladen.

Atelier de

Dorure , Argenture & Si-Map
Le soussigné se recommande à l'hono-

rable public de Neuchâtel et environs,
pour tout ce qui concerne la dorure et
l'argenture de bijouterie, soit : chaînes
de montres, médaillons, colliers, brace-
lets, bagues, boucles d'oreilles et orne-
ments quelconques; ainsi qu'aux ména-
gères, hôteliers, carrossiers, serruriers et
mécaniciens, pour le nickelage d'objets
de ménage, services de table, serrures,
robinets, espagnolettes, poignées de por-
tes, pommeaux de balustrade et autres
ornements. — Ouvrage soigné. — Prix
modérés.

Charles-Guillaume LETSCHERT
Fanbonrg du tac 3, an 3me.

Ecole d'apprentis cuisiniers
& LAUSANNE

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

Café de Tempérance
PRÈS DE LA PLACE DD MARCHE

Je soussigné annonce & mes amis
et connaissances, ainsi qu'an pu-
blic -en général que, TU les répa-
rations de mes locaux terminées,
la salle du rez-de-chaussée est
réouverte. J'annonce, en outre, qne
j 'ai installé an 1er étage deux nou-
velles salles, réservées aux dames
et familles.

Thé, Café, Chocolat.
Dîners depuis 55 cts.

Repas à toute heure.
Rafraîchissements.

Se recommande, 0. WENKER.

BAL PUBLIC
au Café des deux Sapins

à BOLE
DIMANCHE 29 JUILLET

Bonne consommation. | Se recommande,
Le tenancier, L0DIS CHAUTEMS.
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-POTTJS. T JOTTÏIS SEULEMENT
du LUNDI 30 JUILLET au DIMANCHE 5 AOUT 189.

Le Cirque est à l'abri de toutes les intempéries ; il est éclairé à la lumière élec-
trique, il peut contenir 3000 personnes et il est installé le plus confortablement
possible.

CIRQUE . MlLM-LOBE
Le pins grand Cirque-Pavillon de l'époque

NEUCHâTEL QUAI DES ALPES NEUCHâTEL
LUNDI 30 JUILLET, à 8 *j , h. du soir

PREMIÈRE GRANDE REPRÉSENTATION DE GALA
dans les arts supérieurs de l'équitation , du dressage des chevaux

et de la gymnastique
F*roduction en liberté des chevaux les mieux dressés, des quatre plus petits

éléphants du monde, d'une meute de dogues d' Ulm, etc., etc.
PRÉSENTATIONS DE SPÉCIALITÉS DE TOUT PREMIER RANG

Numéros particulièrement remarquables du programme :

M* Elise BROSE Miss LÉONA
dans ses productions grandioses sur dans ses productions inaccessibles

un fil télégraphique à la corde suspendue.
à 30 pieds de hauteur. N'a encore été exèoutè par aucune dame.

VOLTIGE DE LA DANSEUSE SERPENTINE

SIGNORITA STEFANITA, DE LA PLATA
NON PLUS ULTRA ! • NON PLUS ULTRA !

LES QUATRE PLUS PETITS ELEPHANTS DU MONDE
dits les recrues indiennes !

dressés collectivement et présentés par MUe K.ETGHEN

TUtue E U G É 3 N I E  _____ O !_3 _ !_ï_
Ses sauts gracieux en avant et en arrière, à cheval.

NOUVEAU ! — NOUVEAU !

TABLEAU MOITSTRE de 30 ÉTALONS
dressés et présentés par le Directeur, M. W. DREXLER

LES FRèRES BOBE Troupe Hiepodans leurs productions sans pareilles ' r _«»»j|-«—¦

au reck triple. Les meilleurs acrobates , 5 personnes.

LE CLOWN M. BARNUM
avec sa meute de chiens dressés (dogues d'Ulm).

EL BOLERO ÀNDÀLUZ
Monté par _&* la Directrice LOBE, M>° la Directrice DREXLER , M. Richard DREXLER

et M. DREXLER , Directeur (avec quatre des meilleurs chevaux).

j ___ 9_ri taj nb _M9mm 1 ,5if«*anfiT
Exécuté par les jeunes â.'un qiiinta. métrique.

A T V V A  i .n_p _, V A  nr nu-FKt (Cette production est considérée comme
ALEXANDRE & KA I i L L M hN  inimitable dans le monde entier).

TOPAZE , étalon Isabelle
dressé dans un genre nouveau et présenté par le Directeur M. W. DREXLER

FRÈRES GASTâfilA Edmond LOYAL
Clowns musicaux comiques Jongleur à cheval

Les interruptions seront remplies et agrémentées par les clowns :
Directeur Lobe, f rères Rixf ort , Ricovelli , Girardi, Reinsch, M anus,
Alex. Hermang, f rères Rappo et Auguste le f ou.

UNE DEMI-HEUTtE AVANT LA REPRÉSENTATION :

CONCERT donné par la MUSIQUE dn CIRQUE
sous la direction du chef de musique, M. STANEGK (orchestre)

^o-Qsr^ŝ ïasrca» s___à^_>S-ïe3 a_.i____ c*â3___i_ac3^_Er3____
Par mesure de police, défense de fumer

Ouverture de la Caisse : 7 % h. — Commencement : 8 % h.
Programmes à 15 cent, dans le Cirque.

PRIX DES PLACES :

Loges, 4 fr. — Fauteuils numérotés, 3 fr. — Premières places, 2 fr. — Secondes
places, 1 fr. 25. — Galeries (places élevées debout), 60 cent.

Vente d'avance de loges, fauteuils numérotés, i™» et 2n">* places , le matin, dès
10 heures, sans interruption , â la caisse du Cirque.

Les billets ne sont valables que pour la représentation pour laquelle ils
ont été délivrés.

POUR CHAQUE REPRÉSENTATION PROGRAMME NOUVEAU

Â côté ûe la grande tente dn Cirque se trouve nne petite tente pour la Ménagerie
contenant la Famille Happy (famille heureuse). Cette famille heureuse se compose

d'un groupe d'animaux de caractères très différents, tels qu'on ne les a pas
encore vus dans une cage, en Europe. Il y a deux ours malais (Indes), 1 hyène
(Afrique), 3 ours familiers (Amérique du Sud), 1 chien (Italie), 2 renards (Alle-
magne), 2 porcs-épics (Afrique), 12 singes de plusieurs espèces (Asie et Afrique).
Ce groupe très intéressant a été créé par la maison Charles Hagenbeck, à Ham-
bourg, universellement réputée. Il a été présenté avec un grand succès, par
M. Charles Hagenbeck, pendant l'Exposition universelle de Chicago. — 4 des plus
petits éléphants , un certain nombre de poneys et une meute de dogues d' Ulm.

La tente de la Ménagerie est ouverte à l'honorable public, pour ôtre visitée,
dès le matin jusqu 'à la tombée de la nuit.

Entrée pour les enfants et les grandes personnes, 10 centimes! .',

Mercredi et Dimanche

iCIH R tPB.E3EHT AT .0NS
à 4 heures de l'après-midi et à 8 f /.i heures du soir

A la représentation de l'après-midi, les enfants au-dessous de 10 ans paieront
demi-taxe à toutes les places. Le soir, prix entiers.

Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi
chaque soir, dès 8 '/j heures, REPRÉSENTATION DE GALA

Avec parfaite considération ,

W. DREXLER, A. LOBE, directeurs.

F

ORTES RÉDUCTIONS DE PRIX
dan» la liquidation

des articles suivants : .Etoffes pour Vê-
tements et tabliers, garanties au lavage,
à 45 cts. le mètre. Etoffes en laine, tissu
moderne , à 45, 65, 75, 85, 95 le mètre.
Etoffes pour vêtements de messieurs et
garçons, à 75, 80, 1.25, 2.95-6.95 le mètre.

Echantillons franco. 
ŒTTIKGER _fe C>«, Zurich.

r. Jclmoll, dépôt de fabrique, Zurich ,
envoie à qui demande franco : Echantil-lons d'étoffe. Grenadines, Tnlle-lnine ,Crêpons, Batiste, Cachemire p. 1. deFr. i.io à Fr. 6.?0 p. mètre — ainsi queceux Draperie-hommes, étoffes coton ,
Convcrtnres lit. 

U FEUILLE D'AVIS I
de NEUCHATEL

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

La Feuille d'avis de Neuchâtel
publie plusieurs suppléments par
semaine ; elle donne un résumé i
des nouvelles, possède un service

i de dépêches, et contient de nom-
breux faits divers et variétés.

f La Feuille d'avis de Neuchâtel
H se trouvan t dans toutes les famil-

les, est le journal qui convient le i
mieux pour les annonces et qui

; leur assure la publicité la plus
étendue et la plus efficace.



sur ces revenus il reste encore quelque
chose de disponible , ce dont les hommes
compétents, au delà du détroit , ne sem-
blent pas très convaincus.

Etats-Unis
Les sénateurs faisant partie de la com-

mission interparlementaire sont décidés
à ne faire aucune concession sur le tarif
douanier.

CHRONIQÏÏJS LOCAL!

Cour d'assises. — Deux individus ,
G. Kuns , cordonnier, et C. Messerli, do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds, ont occupé
l'audience de jeudi après midi. Très gé-
néreux en disposant du bien d'autrui ,
ils avaient l'habitude d'offri r à leurs
connaissances, en particulier à une som-
melière, les objets qu'ils volaient. Une
robe et un manteau qu'ils s'étaient ainsi
appropriés leur a valu avant-hier à cha-
cun — vu leur qualité de récidivistes —
trois ans de réclusion. La dite somme-
lière, impliquée dans les poursuites, a
été acquittée. Elle était défendue d'office
Sar M. Jeanhenry; les deux autres par

'.. Meckenstock.
Vendredi , le tribunal a jugé une

affaire de coups de couteau, qui a eu
pour théâtre la brasserie du Grand-
Jardin , au Locle, et dans laquelle un
Italien nommé Reitelli perdit la vie.
L'accusé, un certain Lafranchi , ayant
proféré le 24 mai dernier des injures à
l'adresse de l'Italie, fut invité à sortir
par Reitelli. Au cours de la lutte, il tira
son couteau de sa poche et le plongea à
deux reprises dans le corps de sou
adversaire , qui expira presque aussitôt.
Malgré la plaidoirie de M. Renaud , invo-
quant le cas de légitime défense, La-
franchi a été condamné à cinq ans de
réclusion et cinq ans de privation des
droits civiques.

Société de musique. — Un comité de
dames s'est constitué dernièrement poui
organiser une vente en faveur de la
Société'de musique, dont les ressources
sont épuisées. Le produit de la vente
qui avait été organisée en 1882, a per-
mis au comité de faire face jusqu 'à au-
jourd'hui aux déficits que chaque exer-
cice lui réserve inévitablement. Il s'est
donc écoulé douze années sans que la
Société se soit vue clans la nécessité de
faire un appel spécial à la générosité et
à l'appui du public.

La question du maintien ou de la sup-
pression des concerts d'abonnements se
pose doue. Et poser la question c'est la
résoudre. Nous ne doutons pas eu effet
quo notre public ne s'empresse de sou-
tenir effectivement une institution qui a
déjà procuré tant de jouissances de pre-
mier ordre aux amateurs du grand art
et qui a valu à Neuchàlel une place si
honorable dans le monde musical. L'a-
venir de la Société de musi que ct par
conséquent des concerts d'abonnements
dépend de la réussite de cette vente qui ,
nous dit-on , aura lieu je udi 13 décem-
bre prochain.

Société nautique. — Cette société
organise, pour dimanche 12 août , des
régates de sociétaires qui auront lieu
dans la baie de l'Evole. Des courses
libres et au chronomètre , à 1, 2, 3 ct
. rameurs , commenceront dès le matin.
Il ne nous resle qu 'à souhaiter le beau
temps à la S. N. N.

Déraillement. — Jeudi après midi , un
wagon du train du Régional qui quitte à
_ h. 12 la place du Port , a déraillé près
du collège de Terreaux , grâce sans doute
à la boue résultant des pluies de la nuit
de jeudi , qui s'était accumulée à cet en-
droit et s'était insinuée entre les dents
de la crémaillère. Des ouvriers de la

ligne qui travaillaient non loin de là sont
arrivés à la rescousse et ont remis le
train en bonne voie.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, dès 11 v.,, heures , concert
donné par l' Orchestre Sainte-Cécile.

, * . Notre supplément contient la suite
. de L'enfant perdu, nouvelle neuchàte-
I loise, par E. D.

Bourtt de Genève, dn 27 juillet 1894
Actions Obligations

Central-Suisse 692 .— S°/„féd.eh.def, — 
Jura-Simplon. 157.- 3»/j fédéral . . 106 25

Id. priv. —.— 8% Gen. à lot» 106 .5
N-K Suis. ane. 601.- 3.-0. 1878,4»/, 509.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 484. —Union-S. anc. 467.— N.-E.Suis.4% 5»6.—Banque fédér. —.— Lo__b.ans.8% 315.—nnionfln.gen. —.— __érid.ital.3% 266 25
Parts de Sètiî. — .— Douan.ort.6% — .—Alpines . . . .  —.— Prior.otto.4°/0 

Changes à Genève î*1 ¦» »¦ ¦< '»
Demindé Oihrt £?___ !£: Z 'Z

France . . lOO.ui 100.10 Fn__efort -'.-Londres. . 25.15 25.19 —
Allemagne 123.35 123.55 ht. Genève 3»/,

Bourse de Paris, du 27 juillet 1811.
(Court d« tl.tnn)

8% Français. 101. 27 Crédit foncier 920.-
Italien 5°/„ . . 77.85 Créd.lyonnais TM.—Ru_.Orien 5% 63.15 Mobilier fran. —.—Kgy. unif. 4% 516.87 Suez 286. 50
Bit. Ksp. 4% 64.06 J. Mobil, esp. 
Portugais 8% - •— Che__J_utrieh. 716 25
Ture 4% . . . 24.47 Ch. Lombards -.—
Hongr. or 4% —.— Ch. Méridion. 038.75

Actions Ch. Nord-Esp. 95 —
Bq. de France —.— Ch. Saragosse 141 25
Bq. de Paris. 6)5.— Banq. ottom. . —.—
Comptoir nat 512.50 Rio-Tinto . . . «21 87

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOLFRATH & O*

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— M. et Mme Gladstone ont célébré
jeudi le __ ,na anniversaire de leur ma-
riage. A part sa maladie d'yeux, l'ancien
premier ministre se porte toujours bien.

— On mande de Bruxelles que Mgr
Jacob, doyen de Sainte-Gudule, l'église
cathédrale de la ville, à été tué hier par
un cheval échappé qui a jeté à terre dans
la rue et écrasé le prélat.

— M. Prévos, chef de section au che-
min de fer Salonique-Constantinople,
qui avait été fait prisonnier par les bri-
gands et libéré moyennant une rançon
de 3,000 livres turques, est rentré il y a
quelques jours à Popova. La bande qui
1 avait pris ne se composait que de cinq
individus, mais elle dispose de nombreux
espions qui la tiennent au courant de
tous les mouvements des troupes char-
gées de la poursuivre.

— La Gazette officielle égyptienne a
publié une invitation aux architectes de
toutes les nationalités d'envoyer leurs
plans pour la construction du nouveau
musée à bâtir au Caire. La somme à dé-
penser est de 3,073,000 francs . Les
plans seront reçus au Caire jusqu'au
1er mars 189 5. Un prix de 15,750 francs
sera attribué au meilleur plan et une
somme de 10,500 francs sera partagée
entre les quatre meilleurs plans sui-
vants. Les architectes peuvent se rensei-
gner auprès du ministère des travaux
publics du Caire.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 26 j uillet.
(De notre correspondant.)

Wassilieff. — Un mariage dont on parle.
Elections et votations.

L'affaire Wassilieff revient devant les
assises le 6 août, mais elle a perdu toute
actualité.

Cette fois-ci , la Cour sera présidée par
M. Halbeisen, juge , et le jury composé
de dix jurés urbains et deux subur-
bains.

On prévoit un acquittement. Wassi-
lieff , en effet , n'est convaincu d'aucun
délit. C'est même au fond pour ce motif
sans doute et non pour vice de forme
que le premier jugement a été cassé.

*« «
Aujourd'hui , 26 juillet , a été célébré à

midi, en l'église de la cathédrale à Berne,
le mariage du comte de Pourtalès , Ar-
mand-Frédéric, rentier, célibataire, de
Berne, Neuchâtel, Locle, Fleurier et Les
Ponts, avec Mlle de Tscharner, Margue-
ritc-Madeleine-Sophie, de Berne.

Toute la noblesse de Berne s'était
donné rendez-vous, et la cérémonie a
été des plus brillantes. La bénédiction
nuptiale a été donnée par M. le pasteur
George, de Genève. Il y a un an ou
deux, M. de Pourtalès, qui habite Berne,
Yermont, Schosshalde, était secrétaire
du procureur général de la Confédéra-
tion.

Détail à noter : Le traitement qu 'il
touchait en cette qualité était réparti aux
pauvres.

Le 5 août prochain , les électeurs de
Berne seront appelés à élire deux con-
seillers municipaux et à se prononcer
sur la question de savoir s'ils veulent
instituer des conseils de prud'hommes,
voter une somme de 200,000 francs pour
transformer le Kornhaus(Grand-Grcnier),
de façon à pouvoir y loger convenable-
ment le musée et l'école des arts et mé-
tiers, et acquérir pour 270,000 francs la
Ëropriété de Montbijou , appartenant à

'.. bchmidt-Flohr , fabricant de pianos,
dans le but d'assurer le prolongement
normal de la rue Fédérale.

En outre , le Conseil municipal propose
l'acquisition de la propriété Brunncr-
W yss, au Spitalacker , pour relier par une
route le Spitalacker au nouveau pont du
Kornhaus , déjà voté et dont les travaux
de construction ne tarderont pas à être
entrepris.

Ces propositions ne rencontrent pas
d'opposition ct seront certainement ac-
ceptées à une grande majorité. on.

Berne. — Ces jours derniers , un in-
connu a fait un don de 20,000 fr. pour
la construction d'un nouveau théâtre de
la ville de Berne.

— Mardi dernier , une bouteille d'éther
a fait explosion à l'école de pharmacie de
Berne. Deux jeunes gens ont reçu des
brûlures assez dangereuses j les mains
surtout sont atteintes. Le commencement
d'incendie occasionné par l'explosion,
a pu ôtre éteint avant l'arrivée des
pompiers.

— Dimanche passé, un touriste, Jacob
Lehmann , occupé k cueillir des edel-
weiss sur le Rothorn, montagne de l'Ober-
land bernois , a glissé et est tombé dans un
préci pice. Des personnes qui avaient vu
l'accident se portèrent immédiatement au
secours du malheureux. On le transporta

d'abord à Eriz et de là à l'infirmerie de
Thoune. Dans sa chute , Lehmann s'est
cassé un bras et une j ambe et a reçu , en
outre, d'assez graves contusions à la tète.

Zurich. — Le Conseil munici pal de
Zurich s'occupe de la question du rachat
des tramways et de la transformation de
leur système de traction. On n'emploie-
rait plus que l'électricité.

— Un terrible accident est arrivé
mardi matin , à Oberuster , faubourg de
Zurich. Un jeunegarçon de 11 ans et une
fillette de 6 ans avaient été laissés seuls
à la maison. A 11 heures, le garçon vou-
lant réchauffer le repas des parents qui
travaillaient dans une fabrique de Zurich ,
prit une bouteille de pétrole et en versa
le contenu dans le foyer où se trouvaient
quelques braises. Une formidable explo-
sion retentit et le garçon fut en un ins-
tant couvert de flammes. Il mourut le
même soir, à cinq heures, après d'atroces
souffrances. La fillette qui, de frayeur,
s'était jetée par la fenêtre, a été tuée du
coup.

— Dimanche dernier, 200 employés,
au nombre desquels 150 dames, de la
grande maison de soieries J. Spôrri , à
Zurich , ont visité l'exposition en com-
pagnie de leur chef. Un repas où la plus
franche cordialité n'a cessé de régner a
ensuite réuni patron et employés. Au
dessert, M. J. Sp .rri a prononcé un dis-
cours sur le tra vail des femmes, travail
moralisateur s'il en fut et dont provient
en grande partie le bien-être de notre
patrie.

Vaud. — Au banquet officiel du tir
cantonal, M. le conseiller fédéral Ruffy a
porté jeudi le toast à la Patrie.

Son discours, qui était celui d'un
homme d'Etat comme nous les aimons
en Suisse, mérite d'être rapporté , en
partie du moins.

« ... Dans ce pays si bien fait pour
inspirer l'amour de la Patrie — a dit
M. Ruff y, — il est difficile de s'expli-
quer les sentiments des renégats, qui
nient la Patrie. Sans doute l'anarchie
n'est pas en Suisse un produit national ;
c'est de loin que nous viennent ces aspi-
rations funestes. Mais prenons-y garde,
non seulement à la frontière- , mais à
l'intérieur ; soyons conscients de nos
devoirs internationaux, continuons à les
remplir en toute liberté et indépendance,
de façon à inspirer à nos voisins les sen-
timents de respect et d'amitié sur les-
quels une république sage et vieille de
six siècles est en droit de compter. Paix
et charité envers ceux qui souffrent et
s'efforcent de sortir de la misère ; encou-
ragement et appui à ceux qui cherchent
l'amélioration par des moyens honnêtes
et légaux ; mais guerre à ceux qui recou-
vrent d'un manteau de réformateurs
sociaux leurs paroles honteuses, leurs
vices inavouables ou leurs cruautés, jus-
qu'au moment où ils se rendront compte
qu'il n'y a rien à obtenir par la vio-
lence, de quelque nature que soit la féli-
cité de l'Etat sans lois. (Bravos.)

t Notre horizon ne doit pas s'arrêter
aux frontières cantonales, c'est l'ensem-
ble du pays, son bonheur, sa prospérité,
que nous devons consolider. Pourquoi
faut-il le rappeler aujourd'hui? Nous
assistons au triste spectacle de fils de la
Patrie parmi les plus gâtés, qui cher-
chent à s'approprier ce qui devraît ser-
vir au bien commun. La Confédération
n'a-t-elle pas suffisamment rempli ses
devoirs, a-t-elle manqué aux cantons ?
(Non , non J)

«Non , certes ! Pourquoi donc veut-on lui
diminuer ses moyens et son action bien-
faisante dans le domaine de l'industrie,
de l'agriculture, des travaux publics,
des Beaux-Arts, de la santé publi que?
regrette-t on d'avoir vécu en bonne har-
monie? en a-t-on assez de l'existence
tranquille et prospère dans laquelle nous
vivons depuis quelques années ? Et veut-
on revenir aux anciennes querelles et
luttes ardentes entre Confédérés ? On
pourrait le croire à voir le système de
discorde jeté par l'itiitialive pour une
pauvre question d'argent, dans laquelle
les uns payeront ce qu'on répartira aux
autres.

« Non I le canton de Vaud nc sera pas
avec ceux qui suivent l'exemple des en-
fants ingrats et dénaturés, se partageant
le patrimoine. Il se doit à lui-même,
malgré son caractère prononcé de fédé-
ralisme, de protéger les institutions qu 'il
s'est librement choisies contre les coups
néfastes qu 'on voudrait leur porter.
Puisse l'exemple qu 'il donnera être
suivi par beaucoup pour conserver à la
Patrie commune, respectée au dehors,
tranquille et prospère au dedans , la
force nécessaire pour continuer les no-
bles buts auxquels elle n'a cessé de ten-
dre. » (Applaudissements prolongés.)

M. Boiceau, président du Grand Con-
seil , invite éloquemment les cantons
catholiques, nos aînés dans l'union fédé-
rale, à renoncer à une entreprise né-
faste dont les suites peuvent être dou-
loureuses pour la commune Patrie.

M. Winkler , juge fédéral , soutient la
même thèse. — Ces deux discours ont
aussi élé très app laudis.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Cernier , le 27 juillet 1894.
(De notre correspondant.)

L'assemblée dcaaclionnaires de la So-
ciété de Consommation de Cernier a eu
lieu hier au soir.

Voici les résultats de l'exercice 1893-
1891 : les ventes de l'année se sont éle-
vées à 90,5.4 fr. 32 en augmentation de
7,542 fr. 21 sur l'année précédente ; le

bénéfice brut sur la vente des marchan-
dises est de 15, 827 fr. 30.

L'avoir du compte de pertes et profits
estdel9,822 fr.60etledoitdell ,192fr .63
laissant ainsi un bénéfice net de
8,629 fr. 97 qui a été réparti comme
suit : fonds de réserve, 617 fr. 62; aux
actionnaires, dividende 5°/ 0 1,500 fr. ;
au gérant et au contrôleur 15°/- des bé-
néfices nets, soit 1,294 fr. 35; honorai-
res du comité et des commissaires véri-
ficateurs , 430 fr. ; enfin répartition de
9°/o fl ux clients sur les achats faits pen-
dant l'année 4,788 fr.

Mili taire. — L'effectif de la deuxième
école de recrues, actuellement en caserne
à Colombier, est de 920 hommes, qui se
répartissent de la manière suivante : ca-
dres, 127; Fribourgcois, 253; Bernois,
228; Neuchâtelois, 203 ; Genevois, 1Ô9,
non compris le corps des officiers ins-
tructeurs.

Téléphone. — La Chaux-du-Milieu est
reliée au Locle par le téléphone, depuis
le 25 juillet.

Végétation. — On nous a apporté ce
matin une grappe de raisins noirs pres-
que mûrs, détachée d'une treille, à Cres-
sier.

Chaux-de Fonds.—Aladernièreséance
du Conseil général , jeudi, le Conseil com-
munal a rapporté sur la transformation ,
ou plutôt la reconstruction de la gare.

Les plans sont exposés dans la salle :
ce sont, a peu de chose près, ceux élabo-
rés par l'inspectorat technique des che-
mins de fer , auxquels le Conseil commu-
nal a fait apporter quelques légères mo-
difications de détail.

Après une sérieuse discussion, dans
laquelle tous les orateurs ont convenu
de l'absolue nécessité où se trouvait la
Chaux-de-Fonds de réclamer une gare
digne de l'importance de la ville, l'étude
complète des plans présentés par le
Conseil communal et de leur justification
a été renvoyée 'à une commission de
neuf membres.

La Chaux-du-Milieu. — La foudre est
tombée jeudi matin sur une maison du
quartier des Jolys, Chaux-du-Milieu, et
a démoli complètement la cheminée en
causant aussi quelques dégâts dans la
cuisine, mais sans provoquer d'incendie
ni blesser personne.

A¥IS TARDIFS

ij isiïs wmm
Tous les jours arrivages de beaux rai-

sins mûrs, en caissettes de 3 à 4 kilos.
Expédition dans tout le canton.

MAGASIN HORTICOLE
Rue du Trésor , fi'euchfltel

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, 28 juillet.
Aux Communes, M. Buxton a déclaré

hier soir que les derniers télégrammes
de Tokio ct de Pékin annoncent que les
négociations continuent et qu 'on espérait
la paix.

Washington, 28 juillet.
Le capitaine du vaisseau Baltimore

télégraphie que les Japonais ont capturé
le roi de Corée.

Tien-tain, 28 juillet.
La guerre n'est pas encore déclarée

officiellement. Les hostilités entamées
seront passées sous silence si les pour-
parlers aboutissent.

Yokohama, 28 juillet.
Le gouvernement a empêché le départ

du paquebot-poste faisant le service en-
tre le Japon et Shang haï.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Paris, 27 juillet.
Au Sénat , M. Trarieux dépose son

rapport sur le projet de loi contre l'a-
narchie. La discussion immédiate est
ordonnée. M. Floquet combat la loi
comme étant contraire à tous les prin-
cipes de liberté, et plus dangereuse que
la récente loi suisse, car elle atteint sur-
tout les délits d'opinion et la presse.

M. le marquis de l'Angle-Beaumanoir
combat également le projet. Il reproche
au gouvernement d'avoir détruit l'auto-
rité, en accordant toutes les faveurs aux
révolutionnaires.

M. Dupuy, président du conseil, ré-
pond en affirmant l'énergie du gouver-
nement. C'est pour fortifier la Républi-
que, dit-il , que nous sommes au pou-
voir. Nous voulons empêcher de confon-
dre la République avec certaines doc-
trines derrière lesquelles on aperçoi t
César. Nous voulons donner à la démo-
cratie pour devise ces deux mots :
Raison et liberté. (Applaudissements.)

M. E. Arago combat le projet comme
impuissant contre l'anarchie. Il le re-
pousse parce qu'il interdit la publicité
des débats et vise les délits d'intimité.

M. Trarieux, rapporteur , soutient le
projet. La discussion générale est close.
L'article 1er est voté sans débat à une
énorme majorité. L'article 2 est égale-
ment voté après une courte discussion.

L'ensemble du projet a été voté par
205 voix contre 34.

Paris, 27 juillet. '
M. Casimir-Perier partira mardi pour

Pont-sur-Seine, où il restera pendant les
vacances.

— Le duel à l'épée entre MM. Clemen-
ceau et Deschanel a eu lieu vendredi
matin à Boulogne. M. Deschanel a été
blessé à la joue droite à la deuxième
reprise.

— Le procès de Cornélius Herz, pour
chantage à l'égard du baron Reinach et
de la Compagnie du Panama, est venu
vendredi devant le tribunal correction-
nel de la Seine. Herz est absent. Le tri-
bunal déclare que, malgré le certificat de
la maladie de Herz , ce dernier sera ju gé
par contumace. Le ju gement est renvoyé
à huitaine.

Londres, 27 juillet.
On mande de Shanghaï , de source an-

glaise :
« Une dépêche émanant d'un person-

nage important de Tien-Tsin annonçait
jeudi que les perspectives de la paix
étaient meilleures. Mais on assure, ven-
dredi matin , que la guerre est déclarée
entre la Chine et le Japon. Les commu-
nications télégraphiques sont interrom-
pues avec la Corée. »

— Le Lloyd confirme la déclaration
de guerre entre la Chine et le Japon.

BERNIÊMS NOUVELLES

Mesdemoiselles Anna et Laure Gacon
et leurs fiancés, Messieurs Charles Was-
serfallen et Raoul Steiner ; Mesdemoiselles
Anna et Julie Gacon ; Madame Fuhrer-
Gacon et ses enfants, Marie et Christian,
et les familles Dumarché, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur JONA S GACON ,
leur bien-aimé père, frère, oncle et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui ce matin ,dans sa 71me année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 28 juillet 1894.
L'ensevelissement aura lieu lundi 30

courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Rue des Moulins 25.
Le présent avis tient lieu de lettre de

Caire-part.

Egaré une chienne épagnenle noire,
tache blanche au poitrail , sans collier,
répondan t au nom de Mira. La ramener,
contre récompense, à Ducommun & Cie,
fabrique de chapeaux de paille, à Neu-
chàlel.

Monsieur et Madame François Apothéloz
et leurs familles ont la douleur d'annoncer
à leurs parents, amis et connaissances la
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère petite

ALICE,
décédée à l'âge de 1 Va an.

Neuchâtel, le 28 juillet 1894.
Laissez venir à moi les pe-

tits enfants et ne les en em-
pêchez point, car le royaume
des Cieux est pour ceux qui
leur ressemblent.

Matth. XIX, v. 14.
L'ensevelissement aura lieu lundi 30

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Neubourg 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

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

N.B. Pendant les mois de juillet et août,
le service de 10 s/«. à la Chapelle des Ter-
reaux, n'a pas lieu.

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

Vignoble :
Vormittags 8 1/2 Uhr, Gottesdienst in Peseui.
Nachmittags 21/» Uhr, Gottesdienst in Boudry.

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 l'Ermitage.
9 Vs h. m. Culte.

SALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

Réunions d'E vangéllsa-ton
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 Un., Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
DEUTSCHE STADTMISSION

Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in der
unteren Kirche, Temple du Bas.

Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im
mittleren Conferenz-Saal.
GHIBCH OF EKOLAND SERVICES

(rue de la Collégiale 3, Salle des Pasteurs)
Morning, 10.80. Holy Communion.
Evening, 8.0.
Chnnmont : Service each Sunday, with eom-

mnnlon in Chapel of Grand Hôtel, 5.0 p. m.
PETITE SALEE DES CONFÉRENCES

Samedi, 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche, 9 V, h. m. Culte d'édifleation mu-

tuelle (2 Timoth . III). '
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 le Àlpb. BAILLOT, agent _e droit
NEUOHATEL

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.

Office des Poraesj e M-maise
PUBLICATION

DE

VENTE D'IMMEUBLES
Le mercredi 22 août 1891, a 3 '/a

lieures après midi, à l'Hôtel com-
munal, & 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 Hôstâttler.

Cadastre de La Coudre.
Article 167, plan folio 12, N°" 45 et 46.

A La Favarge , 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 faite 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.

maisons à venire i Nenchâtel
A vendre, dans une situation favorable,

deux maisons bien construites et bien en-
tretenues, comprenant : la lr0, 14 cham-
bres, cour, terrasse, balcon et dépendan-
ces ; la 2°, 10 chambres et dépendances,
écurie, remise, cour, terrasse. S'adresser
à M. Alph. Wavre, à Neuchàlel.

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 Mma 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 ma. 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, un magasin et arrière-
magasin ; aux premier et deuxième éta-
ges, un 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 dn Marché. —
Placement de fonds avantageux.
BS'adresser, pour visiter l'immeuble et
pour tous renseignements, soit à M.
Albert Paris, rue Purry 8, soit au
notaire EMILE LAMBELET, à Neu-
ohâtel.

ANNONCES DE VENTE

A VPNTIRP âute de p.lace > une
V uJlJJmj armoire antique àdeux

portes, en noyer sculpté, avec tiroirs
dans le bas, datan t de 1694 ;

Un buffet à deux portes, en sapin non
verni , presque neuf;

Une belle table de salon , ovale, avec
pied tourné.

S'adresser rue du Musée 2, 21»» élage.

TIMBRE À GLACE
G00 A vendre une glacière toute neuve.

Conviendrait pour famille, restaurant, elc.
S'adr. au bureau du journal qui indiquera.

Supplément au If 176 (28 Juillet) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
Y r——¦ - s
il IMPRIMERIE |

| H. WOLMATH & O j
S éditeurs de la Feuille d'Avis r

x \
Ù '

s __ _̂.rticles deuil :
1 LETTRES DE FAIRE-PART |
\ Cartes de visite \
t) p
y Caries de remerciements i
j  \
*) &
9 vg Travail soigné. Prix modérés &
•) Q
3 TÉLÉPHONE KK À

IA LA VlfLoTNÊuCHATELi
II 6, rue du Temple-Neuf, 6 il
Wk Pendant les réparation§, le magasin est trans- àM
¦Y ïéré même pue n.0 O, vis-à-vis de l'impriniepie J_M_\
¦Q de la Feuille d'Avis. AI

|(j) | NE PAS CONFONDRE AVEC D'AUTRES MAGASINS DE LA MÊME RUE | (j)|
Ifh Ayant trop peu de place dans le magasin pro- ftjl
Vjr visoire, la liquidation, des articles ci-bas con- yl
IQ tinuera encore pour un temps limité. Ql

IS PLUSIEURS LOTS OE MARCHANDISES SERONT SOLDÉS A PERTE 0|
HT A.'_M_ e__ m iininiiû 10,000 mètres de Tissus pour Robe§, wfl¦À UlldMUIl IlIIiqUC JLOO em., quai, sup., val. 1.50 à 3 50 le mètre , seront fh|¦w cédés, pour faire de la place, à OS et OS c; pure laine, à OS, 1.2 5; IÏW
¦m extra , 1..3S. — Belle Nouveauté, val. 3.25, à 1.4» , LOS. ml

IX SO cfe 30 % D'ESCOMPTE XI
|5-35ee_ è_ es MÉRINOS & CACHEMIRE ^eZr ?|

£j depuis —.OS à 3.90, au lieu de 125 à 5.50 QB
«h 2,000 mètres cle fhH

¦J MOUSSELINE I__ _ A IN E Î+J
¦Y 1er choix , avec 35 à 45 °/« de rabais , à 38, 75, 95, 1.05 & 125. Tffi
¦Y 1 lot de 20 pièces de BROCHÉ noir , pure laine , 100 cm. (val. 2.50 à 3.50), V|

Ifh 80 pièces fp nTT J? Pf lTÏ D Î Î D A P ^  HP T ÏT Ç 180 cm- extra forte (val. 135), fll¦V de lUlLJj  rUUl l  Ul lArO Uti L l l O  cédées , pour faire de la place , Hjtt
¦H à —.OS le mètre. QlH
Il 15,000 nSS DRAPS PURE LAIN E "'S?"1!
¦A à 2.70 jusqu 'à 8.80, au lieu de 3.90 à 12.50 fj)H

IX PLUMES & DUYETS CRETON NE MEUBLE I CORSETS élégants I JUPONS I à|
HY qualité garantie 70 à 130 cm., depuis depuis !__¦
Im avec 10 et 20 °/ 0 de rabais depuis 85 cent. —.85 à 13.50 fr. 1.25 fh|

10 le pas conloïKlre avec d'autres magasins de la même rue ! ol

—. <g* CYCLISTES
^^*% ^"*"'"' 1_. C1U' n 'avez Pas encore fait votre

Af TA t choix pour la saison, rappelez-vous

^^Sĉ lm y/tt^ml^bi MM - ScllDrGl1 ' BohneDt ) lDSt & Cie
_r^^*̂ ^^___\__r l(h^^t0̂ ~ n Faub ' dw Crét 23 ' à Neuohâtel
ifc^5flllllS__i_ ?cî3_L uLŝ ^^fc^? r̂~/| en 

liquident 
un stock à des prix

9̂_aij i\ \j_ ir ^ -̂  ^^S_Zf l \ \ \̂ r  ®n Peut v^ter ^es machines, qui
^^
¦Barr"'" '^y^. ̂ ' yyJ^t^zêS <?!zx3Ê$ 

son
t garanties de ln» marques.

L_V MiVISOlV

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

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

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

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

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

a*. SUCRE DE FRUIT (interverti)
yy^Mu ĵ ^^Sirr^-. est un sirop pur , qui , par sa grande et agréable douceur
ĵ ^wrtp^Sgw^^ (douceur de fruit) et 

par son 
emp loi facile et commode (qui

"j i^ ^ ^ ^ ^ ^̂ ^ ŷ  ^vile la clarification), offre de grands avanta ges pour faire
Wj^l^KMJJi/yK|y ^

es confitures , bonis, mets doux, limonades, etc.
\!̂ és^̂ îP^ Garantie pour pureté absolue.

i$3* Se trouve en dames-jeannes de 3, 5 et 10 kilos, à 60 cts., chez
Alf. ZIMMERMANN , F. GAUDARD et Henri GACOND.

ALFONSO COOPMANS & C19, DE COME
Nenchâtel Place dn Marché Nenchâtel

REPRéSENTANTS : Mm« BETïESN - JACOT, Place du Marché, et
M. Arnold HUGUENIN, rue de la Côte n» 2.

Ï1NS ROUGES EnnilLANC. D'ITALIE
à l'emporta, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. 'V6
8̂ " On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS DÎTALIEEN BOUTEILLES
Véritable Vennonth de Turin, Malaga , Gepac

Les analyses de nos vins sont à disposition des acheteurs.

L ANTÏ -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.

L'ANTI-FEU
se conserve indéfiniment , il ne renferme
aucune substance corrosive et ne dété-
riore ni les pompes ni les objets touchés.

L'AIVTI-FETJ
peut être projeté aussi bien avec un
seau qu'avec une pompe.

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

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

TR1 .0TAGE jHa MACHINE
Beau choix de COTONS

AU

Hagasin GEÏSSLER - GAUTSCHI
Rue du Seyon

A wanrlnû à un Prix avantageux,
V CUUi C, tout le matériel d'un

bnrean d'affaires : pupitres, casiers,
livres de lois, etc. ; un fourneau inextin-
guible Junker & Ruh , un régulateur, une
boite à musique (huit airs) et un perchoir
à perroquets. S'adresser Place d'Armes 5,
rez-de-chaussée, à droite.

NOUVEAU EAUTE WLOBNE WM
DE BERGMANN & C*», à DRESDE

et ZURICH

d'une odeur très rafraîchissante, laissant
un parfum de muguet durable. — Flacons
à 1 et 2 fr., pharmacies Bourgeois et

A. Donner.

MAGASIN de PARFUMERIE
et Coiffures pour dames

H É D I G E R
PLACE: DU PORT

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 partir 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.

Fabrication k timbres en caoutchouc
1 M. SYAHL f
gHjl Magasin Faubourg du Lac n° 2 ^^¦ «-

Avez-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)

^ 
de la maison Berg-

mann & 0'e, à Zurich, — En vente, à 75 c.
le morceau, dans les pharmacies Bour-
geois, Donner et Jordan , à Neuchâtel , et
diable , à Colombier; à Corcelles , chez
Weber , coiffeur.

SALLE DE VENTES
20, ÉCLUSE, 20

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

Joies RIESER.

BRÂËGl 4 VENDRE
pour un et deux chevaux. S'adresser à
M. Stuck i, peintre , Maladière, Neuchàlel.

COMPOSITION VANONI
pour raccommoder soi-même la porce-
laine, faïence , verre, cristal, marbre,
bronze, pipes écume, os, ivoire , etc.

En vente à Nenchâtel: chez MM. Schinz,
Michel & G0, Grand Bazar. — Henri Bour-
quin , épie , rue Lallemand. — Paul Tripet ,
négt.. Place du Marché. — G. Grunig, épie ,
rue du Seyon. — Ant. Ruf. magasin de
tabacs, Place Purry. — Paul Hotz , Bazar
Central . — Epicerie rue de l'Industrie n° 19.
— César Weber, épie , rue du Temple-
Neuf. — Société de Consommation , Sablons.
— F. Gaudard , épie, Faub. de l'Hôpital.

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

MUes PAVEE
magasin d'ouvrages de dames, ar-
ticles pour bébés, mercerie, etc.,
sous le Grand Hôtel du I_ac, Nen-
châtel.

• TT nTI_ Tn.TÏ I Costume de natation «
• I lll III V h |  breveté, maintenant •
• Uil-JlllJJ . n'importe quelle per- J
« sonne à la surface de l'eau ; im- %
• possibilité d'enfoncer. Spécial pour •
9 dames et enfants. Vente exclusive T
5 chez (H. 2456 Z.) 5
• H. Brupbacher & fils, Zurich. •

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

Lait stérilisé , pour nouveaux nés, la bouteille fr. —.40
. ( la bouteille ' » 1.40Crème stérilisée, produit exqms | ,a demi_bouteil ,e , __,-

Beurre centrifuge surfin de table, en plaques de 100 et 200 grammes.
ARRIVAGES JOURNALIERS



NOU y ELLE NEUCHATELOISE

(SUITE)

On était à la fin de septembre. La récolte du

foin avait été des plus minimes , et le peu de blé

que la sécheresse de l'année avait laissé croître

venait d'être rentré. Déjà les feuilles aux nuances
vives et variées tombaient, emportées par les ra-

fales d'un vent triste, précurseur de l'hiver ; les

nuits devenaient plus longues et plus froides ;
graduellement le soleil perdait de sa chaleur et

disparaissait , à l'horizon vers quatre heures déjà ,
en des couchers d'une splendeur féerique. Quel-

ques jour s encore, et la première neige allait tout
recouvrir de son tapis immaculé.

Sylvain Drozel , à la dernière foire de la Chaux-
de-Fonds, avait vendu, bien à contre-cœur, trois
de ses vaches pour une somme dérisoire. Il avait

dû s'y résoudre, car le foin était rare et d'un prix

inabordable.
— Combien en as-tu retiré de nos trois vaches ?

lui demanda Marianne à son retour de la foire.
— Cinq cents francs ! C'est une misère ! Des

vaches comme cela, qui en valaient plus de douze
cents ; mais les bouchers de la Chaux-de-Fonds
les achètent pour rien , cette année-ci. J'ai eu
beau marchander, faire valoir mes bêtes...

— Tes bêtes, tes bêtes ! Ne pourrais-tu pas dire
nos bêtes ?

— Si tu veux, Marianne ; ça m'est égal ! Je
disais donc que j 'ai eu beau faire valoir nos bêtes,
impossible d'en retirer un sou de plus.

Marianne, les jours suivants, eut l'air préoc-
cupé. Quand, le samedi soir, elle rentra du vil-
lage où elle était allée, comme d'habitude , faire
les approvisionnements du ménage, elle dit à son
mari :

— Ecoute , Sylvain ! C'est la faute à Louis
Jacot si tu n'as pas retiré deux ou trois cents
francs de plus de nos vaches , à la dernière foire .

— Que dis-tu, Marianne ? La faute à Louis
Jacot ! Comment cela ?

— Ah ! je savais bien qu 'ils ne valent pas mieux
les uns que les autres tous ces Jacot ! reprit-elle en
fixant son mari, qui paraissait vivement intrigué.

— Mais explique-toi donc, Marianne.
— Louis Droz était à la foire, n'est-ce pas ?
— Oui , nous avons dîné ensemble.
— Ce n'est pas ce que tu as fait de mieux. ..

Mais enfin , il ne s'agit pas de cela pour le mo-
ment. Ne l'as-tu pas vu causer avec le boucher
qui t'a acheté nos vaches ?

— Non , je ne crois pas ! Toutefois il se pour-
rait...

— Et sais-tu ce qu 'il a dit à ton boucher ?
— Non ! puisque...
— Eh ! bien , moi , je le sais ! Il lui a dit que

nos vaches n 'étaient pas de bonne qualité , et que
tu les vendais parce qu 'elles ne valaient pas le
foin qu 'elles mangent. Ce sont ses propres pa-
roles.

— Comment ! s'écria Sylvain dont le visage se
colora subitement , mes vaches nc valent pas le
foin qu 'elles mangent ! Je voudrais bien savoir!
On n'en trouve pas dix comme les miennes...
comme les nôtres... dans tout le canton.

Voyant que son mari se montait , elle continua :
— Et même, à ce qu 'il parait , Louis Droz au-

rait prétendu que nous vendions nos vaches parce
que nous avions besoin d'argent.

Sylvain regarda Marianne :
— Es-tu sûre de tout cela , femme ?
— Eh ! si je n'en étais pas sûre, est-ce que je

le dirais ?
— Qui te l'a raconté ?
Marianne éluda la question en disant à son

mari que le moment était venu de rendre aux
Jacot la monnaie de leur pièce , et qu 'il s'agissait
maintenant de leur faire voir , à ces va-nu-pieds,
que les Drozel avaient du sang dans les veines.

— Ça suffit , conclut Sylvain; il me le paiera !
Et il quitta brusquement sa femme en murmu-

rant : « Si Marianne a dit vrai , malheur à Louis
Jacot ! »

Marianne Drozel , un mauvais sourire sur les
lèvres, rentra dans sa cuisine : « Cette fois-ci, ma
vengeance commence, dit-elle ; Sylvain ne prendra

plus la défense de ces gens-là ! v ct son bras étendu
indi quait la direction des Basses.

Elle se mit à fredonner' un air quelconque ,
sans que le récit mensonger qu'elle venait d'in-
venter de toutes pièces parût lui causer le moindre
remords.

Sylvain Drozel eut , cette nuit-là, un sommeil
agité, entrecoupé de rêves et d'insomnies. Déni-
grer ses vaches, les plus belles du canton ! des
vaches qui avaient été primées au dernier con-
cours agricole, n'était-ce pas une iniquité ?

Il se leva plus tard qu 'à l'ordinaire et de mau-
vaise humeur, avec l'intention bien arrêtée d'aller
trouver Louis Jacot et de lui dire son fait. Au
moment de se rendre à la ferme des Basses, il se
ravisa : l'idée lui était venue qu 'il valait mieux
s'assurer de la véracité de Marianne... Car le
paysan était loin d'avoir une confiance absolue en
sa femme...

— Ne précipitons rien ! A quoi bon casser les
vitres ? se dit-il. Je veux d'abord parler au bou-
cher Lagert . L'histoire que Marianne m'a racontée
n'est pas claire. Je connais Louis Jacot , c'est un
homme honnête et droit... Du reste, Lagert me
dira ce qui en est. S'il est vrai que Jacot a dénigré
mes bêtes, je le saurai. Alors, qu 'il prenne garde !
Je ne dis que ça.

Il se mit donc en route pour la Chaux-de-
Fonds, en évitant de passer près des Basses, qui
se trouvaient pourtant sur son chemin.

A mi-chemin, il rencontra Hector Calame, fer-
mier aux Bulles, qui conduisait une superbe vache
de race schwytzoise.

— Vous avez là une belle vache , Calame !

J'espère que vous n'allez pas la vendre . Ce serait
trop dommage !

— Que voulez-vous, Drozel ! j 'y suis bien
forcé. Il n'y a pas de foin cette année-ci... C'est
la quatrième déjà que je mène aux abattoirs...
Oui , j 'en ai vendu trois aussi belles que celle-ci ,
il y a quel ques jours . Et savez-vous combien on
me les a payées ?

Drozel fit un signe négatif.
— Quatre cents francs !
— Quatre cents francs la pièce, dites-vous?
— Non ! non ! les trois ensemble ! Pas un cen-

time de plus. On n'a jamais vu les prix si bas.
Pour peu que cela continue , nous allons tous
nous ruiner... Ah! à propos ! vous avez eu de la
chance , Drozel ! On m'a dit que vous aviez vendu
les vôtres cinq cents francs.

— Et vous appeler cela avoir de la chance ?
dit Sylvain quel que peu vexé. Mes vaches en va-
laient douze cents bien comptés.

— Je ne dis pas non ! mais, cette année-ci , les
bouchers les achètent quasi pour rien.

Les deux paysans se séparèrent au moment
d'entrer à la Chaux-de-Fonds.

Drozel était soucieux. Les doutes qu 'il avait sur
la vérité de l'histoire que Marianne lui avait ra-
contée augmentaient. Ne l'avait-elle pas inventée ,
cette histoire , par haine des voisins ? Elle en était
capable.

Plus il réfléchissait , moins il parvenait à décou-
vrir les raisons qui auraient pu pousser Louis
Jacot à déprécier ses bêtes.

— Il y a du louche dans cette affaire, se disait-il.
Louis n'a évidemment retiré aucun profit quel-
conque... Du reste, je vais être renseigné tout à
l'heure ; je saurai à quoi m'en tenir.

Et il entra chez Lagert.
— Votre mari est-il là ? demanda-t-il à Mme La-

gert , en train de servir un client.
— Non ! Monsieur Drozel. Il est parti cc matin

de bonne heure pour la foire de la Brévine , et ne
reviendra que demain.

L'absence du boucher contrariait vivement Syl-
vain, qui, au bout d'un instant de silence, reprit :

— Avez-vous été conten te de mes vaches ?
Elles étaient belles , n'est-ce pas ?

— Certainement , Monsieur Drozel , c'étaient de
bien belles bêtes... Mais je dois vous dire franche-
ment que nous n'avons à peu près rien gagné
dessus... La viande se vend à vil prix , depuis
trois mois. Cinquante centimes la livre ! Une mi-
sère, quoi!.. .  Vous êtes sans doute venu au vil-
lage pour en vendre d'autres ?

— Non , non ! Je garderai celles qui me restent.
Je voulais simplement demander un renseignement
à votre mari. Peut-être pourrez-vous mc le fournir ?

— De quoi s'agit-il ? fit Mmc Lagert, que l'air
embarrassé du paysan intriguait.

— Pouvez-vous me dire si Louis Jacot, des
Basses, s'est trouvé arec votre mari à la dernière
foire ?

— Oui , ils ont été près d'une heure ensemble.
— Et de quoi ont-ils parlé ?
— Je ne sais pas exactement... De la foire,

sans doute. Je crois aussi qu 'il a été question de
vous !

— De moi ! A quel propos ?
— A propos de la vente de vos vaches, à ce

que j 'ai entendu dire... Mais je ne puis vous
donner aucun détail...

Sylvain essaya d'obtenir d'autres renseigne-
ments, sans y parvenir.

Lorsqu 'il rentra chez lui , son indécision était
plus grande encore qu'à son départ . Puisque le
bétail s'était vendu si bon marché à la foire , il lui
paraissait certain que le boucher ne lui aurait pas
donné deux ou trois cents francs de plus comme
le lui avait dit Marianne. D'un autre côté, il ne
comprenait pas pourquoi Louis Jacot avait parlé
de lui à Lagert. Le récit de sa femme pouvait
donc être vrai !

— Quoi qu 'il en soit, conclut-il , il me faudra
tirer cette affaire au clair. En attendant , je me
tiendrai sur la réserve avec Jacot.

Marianne , de son côté, ne cessait d'entretenir
la défiance dans le cœur de son mari , par quel-
ques adroites insinuations glissées au cours de
leurs conversations.

Lorsque, par habitude autant que par amour
de la justice , Sylvain prenait la défense des enfants
de Louis, elle s'empressait de" lui répéter : « Sou-
viens-toi de l'histoire des vaches ! »

Et parfois elle ajoutait : « Si je voulais dire
tout ce que je sais, ils en verraient du pays, ces
Jacot ! »

** *
Mal gré l'énerg ie de Louis et l'économie parci-

monieuse de sa femme, les sujets d'inquiétudes
ne manquaient pas à la ferme des Basses, où le
peu d'argent qui s'y trouvait — soigneusement
caché dans un coffret de chêne — venait d'être
presque entièrement dépensé en achats de foin. Les
heures sombres étaient venues pour ces humbles
travailleurs qui allaient connaître l'amertume des
inutiles calculs cent fois recommencés par ceux
dont les dépenses sont plus élevées que les recettes.
Et ce n 'était pas trop que leur courage à tous deux
et leur confiance en la Providence , pour traverser
la longue période des jours d'angoisses.

Un jour que Louis avait fait et refait ses comptes,
il s'en vint , le visage abattu , vers sa femme et lui
dit :

— Femme, c'est demain le 28 septembre . Tu
sais que nous devons payer le fermage à M. Gi-
rardier. Il nous manque cent cinquante francs.
Que faire ?

— Je savais, Louis, que nous étions court
d'argent , cc terme-ci... Ne crois-tu pas que nous
devrions demander au propriétaire de patienter
jusq u 'à la fin de l'année ; il nous viendra des
rentrées , alors...

— Non, Ruth ! Tu connais M. Girardier; il
n 'est pas complaisant ! Lorsqu 'il y a quel ques an-
nées , nous avions retardé d'un mois le paiement
du fermage, il nous a dit que c'était bon pour
une fois et qu 'il entendait être payé régulière-
ment , faute de quoi il ne nous prolongerait pas
le bail. Tu te rappelles, n'est-ce pas ?

— Oui , c'est vrai!... Mais peut-être que cette
année-ci , cn raison des mauvaises récoltes, il sera
moins exigeant. J'ai lu dans la feuille que plusieurs
propriétaires venaient de diminuer de moitié le
prix de location à leurs fermiers .

— M. Girardier ne le fera pas ! sois-en sûre,
femme. Il nous faut trouver un autre moyen de
nous tirer d'embarras.

— Lequel ? demanda Ruth , dont les beaux
yeux exprimaient l'anxiété . Nous ne pouvons pas
vendre de vache ! Il ne nous en reste plus que
trois. Les vendre , quand le prix en est si bas, ce
serait notre ruine !

— C'est pourquoi j 'ai pensé à Sylvain Drozel ,
fit Louis en hésitant.

La fermière eut un soubresaut.
— Les Drozel sont riches, c'est vrai , dit-elle ;

mais je doute fort qu 'ils veuillent nous prêter de
l'argent. Sylvain y consentirait peut-être ; Ma-
rianne, elle, n'en voudra pas entendre parler. Tu
sais qu 'elle nous hait.

Et l'honnête fierté de Ruth se révoltait à la
pensée qu 'il lui faudrait aller mendier l'aumône
d'un prêt à l'ennemie de ses enfants.

Pendant un long moment les deux époux se
turent , tourmentés par les mêmes appréhensions.

— Quoiqu 'il m'en coûte beaucoup, reprit Louis,
je crois que je me déciderai à aller trouver Syl-
vain ; je le ferais sans hésiter, si je n'avais pas cru
remarquer que depuis quelque temps il m 'évite,
comme s'il avait quel que chose contre moi.

— Sylvain a quelque chose contre toi ? A quel
propos ?

— Je ne le sais pas. Peut-être que je me
trompe.

Le paysan se leva. Ruth lui prit les mains :
— Tu es donc décidé à aller emprunter l'argent

au Clos-Grand ?
— Il le faut , Ruth... Si je n'obtiens rien...

nous vendrons une vache, répondit Louis d'une
voix altérée.

Et il sortit.
** *

Au lieu d'aller directement à la ferme des voi-
sins, Louis Jacot se dirigea du côté de Pouillerel.
Il traversa d'abord un pâturage où paissaient les
vaches de Sylvain, puis, après vingt minutes de
marche, s'assit auprès d'un buisson défeuillé.

L'air était vif; la nuit allait tomber. A l'horizon ,
quelques nuages faiblement colorés par les der-
niers reflets du soleil, traînaient sous le ciel gris
leurs formes changeantes. Le silence n 'était trou-
blé que par le gazouillement discret des oiseaux
dans leur nid ou par une sonnerie de cloches arri-
vant d'un des petits villages français que le paysan
apercevait , là-bas, noyés dans la brume bleuâtre
du soir. De temps en temps, quelques feuilles
sèches, poussées par le vent froid , commençaient
une ronde mystérieuse et monotone.

Louis songeait. En son cœur, grondait sourde-
ment la révolte. Pourquoi lui , honnête et travail-
leur, devait-il passer par les humiliations du
pauvre... et du mendiant ? Pourquoi avait-il tant
de peine à vivre ? Pourquoi la misère s'acharnait-
elle après lui ? Pourquoi , tandis que d'autres vi-
vaient paresseusement dans l'abondance, devait-il
travailler comme une bête de somme, et n'obtenir
pour prix de ses fatigues et de ses luttes que
l'appréhension du lendemain ? N'avait-il pas le
droit de manger à sa faim , lui aussi , et de donner
i ses enfants du pain en suffisance ? Il lui man-
quait cent cinquante francs ! mais, dans les coffres-
forts du riche, n'y avait-il pas des milliers de
francs superflus ? Le journal lui avait appris qu 'en
Amérique un homme venait de mourir, laissani
une fortune de plusieurs centaines de millions !
Etait-ce juste cela ? Il avait lu aussi qu 'en France,
en Angleterre et ailleurs le peup le ouvrier se sou-
levait et demandait qu 'on pensât à lui. Ah ! s'il
n 'était pas cloué sur place, s'il n'avait pas une
famille à élever, il irait se joindre à la grande
foule des miséreux qui veulent un sort moins dur.
Leurs soulèvements, leurs cris d'angoisse et de
révolte, leurs excès mêmes, il les comprenait et les
excusait , car il savait ce que c'est que souffrir!...
Il ne demandait pas de vivre sans travailler, il
demandait simplement que son travail , quel que
pénible qu 'il fût , lui permît de vivre . Et sa forte
logique de campagnard réclamait une équitable
distribution des richesses sur la terre.

Tandis qu 'il songeait à tout cela, la nuit était
venue. Soudain il eut comme une vision : dans
la grande chambre de la ferme était assise sa
femme, entourée des enfants et tenant sur ses
genoux le petit Jean aux cheveux bouclés , aux
yeux d'azur ; tous étaient déguenillés et pâles ; ils
avaient faim... Il se vit, lui aussi, assis dans un
coin , les bras ballants, le visage à la fois dur et
découragé; il proférait des menaces contre ceux
qui possèdent...

Alors, il se leva brusquement.
— Du courage ! dit-il. Pourquoi abandonner le

travail honnête ? Que deviendraient les miens, si
je me contentais de maudire mon sort ct d'envier
les riches ? Dieu aura pitié de nous ! L'heure de
l 'égalité complète n'a pas encore sonné. U faudra
plus d'un jour pour régénérer le monde. Et si je
ne le vois pas, ce jour où tous les hommes seront
ïgaux , mes enfants le verront peut-être!...

(La suite à samedi prochain .)

E. D.
(Reproduction interdite.)
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