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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE VIGNES
Le tuteu r des enfants de feu James

Nicoud exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, aux conditions qui se-
ront préalablement, lues, le lundi S
septembre 1804, dès les 8 heures du
soir, à l'Hôtel de Commune de Colom-
bier, les immeubles suivants :

Cadastre de Colombier.
Article 1593. lie» Vernes, vigne et

pré de -1258 mètres carrés. Limites : Nord ,
433 ; Est , 1594 et 226 ; Sud , le chemin
du bas des Vernes ; Ouest, 869.

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUCHATEL

Ii. Dfonod, Esquisses de morale évan-
gélique Fr. 2.50

Guide bleu illustré des Alpes françaises
(Dauphiné, Savoie) . . . . Fr. 7.—

"R AW daceawt économique recom-
tfUU a6S56rw mandé aux ménagères.

BISCO TINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19.

AUX MÉNAGÈRES ÉCONOMES !

à la minute | ^* w —.X A J 1
vous rendent de précieux services par
leur bon marché et leur qualité exquise.
En vente chez F. Gaudard, Faubourg
de l'Hôpital.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
Je puis fournir des fenêtres sapin , or-

dinaires à chanfrein , à 7 fr. 30 le mètre,
non vitrées.

Echantillons d'après mesure.

F. ROBERT, menuisier
Fausses-Brayes n° 5

N B U O H A T EL

Bicyclette presque neuve Z l Tf
vendre. S'adresser rue des Moulins 35,
3me étage.

OCCASION
A vendre, de gré à gré, les meubles

suivants : un secrétaire noyer, une table
longue, une table de nuit , des chaises,
de la literie ; une étagère en fer pour
fleurs, des beaux pots de fleurs , à bas
prix , et deux cages, dont une en bois
découpé. Le tout est bien conservé. —
Parcs 12.

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C"

FONDÉE EN 1855

REPRÉSENTANT :

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'Hôpital, 86

Album et prix-courant à disposition de toute
personne qui en fera la demande

PRESSOIR
On offre à vendre de suite un bon

pressoir de 35 gerles, vis en fer, avec
tous les accessoires. Il y sera joint , si

1 on le désire, une cuve en chône de 25
' gerles, une pompe à moût (système Japy),
î ainsi que deux lègres de différentes

grandeurs. S'adresser à François Ruedin ,
[ n° 37, au Landeron.

j A l'imprimerie de cette Fenille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER

Prix : »0 centimes.
Voulez-vous un bon dessert de table ?

Prenez les

BRIGELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n° 9.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche :

î A. DARDEL , rue du Seyon 4.

Subdivisions.
Plan folio 10, n° 59, vigne de 1173 mètres

(3.330 ouvriers).
Plan foli o 10, n» 51, pré de 85 mètres

(0.252 émine).
Article 869. lies Vernes, vigne et pré

de 1483 mètres carrés. Limites : Nord,
559 et 433 ; Est, 288 ; Sud, le chemin du
bas des Vernes ; Ouest, 328 et 559.

Subdivisions.
Plan folio 10, n° 48, vigne de 1350 mètres

(3.833 ouvriers).
Plan folio 10, n» 49, pré de 133 mètres

(0.394 émine).
Article 866. lies Ruaux, vigne de

734 mètres carrés (2.083 ouvriers). Li-
mites : Nord, 1085 ; Est, 607 ; Sud, le
chemin des Ruaux ; Ouest, 969.

Article 399. -Les Bovardes, vigne de
2070 mètres carrés (6.877 ouvriers). Li-
mites : Est, Nord et Ouest, le chemin de
fer ; Sud, 1130 et le chemin des Bovardes.

Article 461. Les Brena dessus, vigne
de 480 mètres carrés (1.362 ouvriers).
Limites : Nord , 637 ; Est, 806 ; Sud, 807 ;
Ouest, 1018 et 658.

Les articles 1593 et 869 , I_es Vernes,
par leur situation exceptionnelle, à proxi-
mité d'une conduite d'eau, conviendraient
pour sols à bâtir.

Pour renseignements , s'adresser au
citoyen Edouard Redard, agent d'affaires ,
à Colombier. (N. 756 O)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office des Poursuites île St-Blaise

Vente aux enchères publique s
à CORNAUX

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, au centre du village de Cornaux,
le lundi 20 août 1894, dès les 2 h. < / 2
après midi, les objets mobiliers suivants :
1° 4 lits complets ; 2» 18 chaises ; 3° 3
tables ; 4° 50 nappes diverses ; 5° 12 ser-
viettes ; 6° 24 draps de lits ; 7° 3 la.gres
et 3 tonneaux.

La vente aura lieu conformément aux
articles 126 et 129 de la loi fédérale sur
la poursuite, dont il sera donné connais-
sance:

Saint-Biaise, le 9 août 1894.
Office des Poursuites.

Lundi 13 août 1894, à S heures
après midi, les curateurs à la succes-
sion de Ad. Fornachon, feront vendre
par voie d'enchères publiques, rue du
Château :

2 vases démontés de 5000 et
9000 litres ; 9 vases avinés en ronge
et blanc, de 600,1200, 2200, 5000 et
5500 litres, des fûts de 300 à 600 litres,
1 pompe rotative. 1 machine à boucher,
1 grande cuve, 2 cuveaux , 2 chars à
pont, 2 petits chars, des caisses vides,
des gerles, du bois et des fagots de
foyard , etc.

En outre des vins en bouteilles,
blanc et rouge, quelques mille bou-
teilles et chopines vides.

Neuchâtel , le 3 août 1894.
Greffe de Paix.

ANNONCES DS VEHTE

Poudre à nettoyer les métaux
(ARGENT)

Tripoli et poudre à nettoyer en
tout genre, magnésite (aussi cuite)
talcium, g rapbit , asbeste en pou-
dre, poudres spatiq ues et quar-
zeuse, poudre ponce, érneri, offre

lc Comptoir de mines et
Fabrique de Hruck, Berlin 9. O.

(M. a. 169/8 B.)

A VENDRE
trois ovales contenant 3,800, 4,000 et
6,300 litres , plus un char à bras. — Prix
avantageux. — S'adresser k M. J. Hum-
bert , 1" Mars n° 5, Chaux-de-Fonds.

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
L3 SCHWAB

S, Jrtiae des Epancheurs, 5

Tous les Lundis et Mercredis :
SAIINJPQTJI? :̂ FRAIS

JS^wiB'**"B ^%
Wmja_ \yi.l-y 'Xij !+~y m^!m

^V_L_/^la _̂_l̂ __ _̂___.r

employées et recommandées par MM. les professeurs :
Dr Brandt, Klausenburg. Dr Lambl, Varsovie.

» Delffs , Heidelberg. » Lucke, Strasbourg i. G.
» Eichhorst , Zurich . » Martins , Rostoch i. M.
» Emmert , Berne. » v. Nussbaum (f), Munich.
» Frerichs (f) , Berlin . » v. Rokitansky, Innsbruck .
» Gairdner , Glascow. » Reclam (f), Leipzig.
» v. Gietl (f), Munich. » Schaaffhausen , Bonne.
» Forster, Birmingham. » I. Soederstâdt , Kasan.
» Freund , Strasbourg i. C. » Spencer , Bristol. M
» v. Hebra , Vienne. » Stintzing, Iéna.
» Hertz, Amsterdam. » v. Stoffela , Vienne.

Médecin-chef Dr Henrici , Posen. » Virchow, Berlin.
Dr Hirsch, Berlin. » v. Scanzoni, Wurzbourg.

» Kohlschùtter , Halle a. S. » Witt , Copenhague.
» Korczynsky, Cracovie. » Zdekauer , St-Pétersbourg.

f WàW" Prière de faire venir la brochure contenant in-extenso. les

I 

appréciations des professeurs et les lettres de centaines de médecins prati-
quants, les analyses de chimistes, etc. ~^H________ Jamais préparation analogue, de quelque sorte que ce
fût, n'a rencontré d'aussi nombreuses approbations. ___=

Les Pilules suisses dn Pharmacien Richard Brandt
sont aujourd'hui hautement réputées, par la science aussi bien que par le
public, comme un remède domestique, ag issant à coup sûr et d'une
manière inoffensible , agréable en môme te nps que très bon marché. Il est
prescrit pour les DERANGEMENTS DES ORGANES DIGESTIFS,
dans les selles difficiles dont la répétition a amené la consti-
pation, ct, par suite, ses conséquences : maux de foie et hé-
morroïdes, maux de tête, vertiges, asthme, palpitations, op-

i pression, inappétence, inflammation, rapports, transports an
i cerveau ct congestions pulmonaires, etc.

Les Pilules snisses du Pharmacien Richard Brandt
sont très appréciées comme

DÉPURATIF
et sont volontiers employées par les dames, qui les préfèrent aux sels, ;
eaux minérales, gouttes, mixtures, etc., d'une action violente.

En achetant , on évitera
les contrefaçons en demandant toujours les Pilules snisses du pharma-
cien Richard BraurH, qui se vendent presque dans chaque pharmacie |
en boites de 1 fr. 25 et qui doivent porter comme étiquette la croix blan-
che sur fond rouge, comme ci-dessus.

------mK-Kfl -̂----- -̂-fl * ¦ ,~ î" ¦ i-> ^̂ %" T . {*¦ J^ W ^̂ T r . T» ¦¦ Bi»_ni  ̂ y F 
B̂BtA âWà à̂WÊtW

|[̂ ^^)^^- Demandez partout : jj C||§ I

S / En caisses T^^̂ ^S^̂ ^̂ œB*** En paquers v̂ I •
|/de25,30,50a60Kilo gfe^^^grf̂ ^pjde',A,1/-,1/.,2eh V g

| Cefamidon esf ls plus pur, le plus fin eUe plus avantageux;
I il est d'un emploi 1res économique el- ménage beaucoup le linge. !
j II doil êlre employé à l'éfaî cuih
|FABRIQUE U NIQUE : OSCAR NEHER a C?,MELS, SUISS E

Magasin Aug. COUHVOISIEE ,
Paul TRIPET succr.

Bocaux à fermeture hermétique pour conserve de fruits. Le meilleur genre connu.
Bouteilles en verre noir ou blanc avec large ouverture pour fruits.
Jattes et pots à confitu re.
Bocaux a miel.
Gobe-mouches.
Dépôt de bouteilles fédérales recuites au bois.
Assoitiment très complet de services de table el garnitures île toilette.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

"BIJOUTERIE | 
H0RL06EBIE Ancienne MaUonû

ORFÈVRERIE JBAHJAPT fc CIB.
> BtM choii dm ton» lu g.____ Fondée en 1833. 

^
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Maison du Grand HAtel du _LacI NEUCHATEL



»o Feuilleton de la Fenille d'Avis de IiMîel

PAR

HECTOR MALOT

Perrine s'interrompit pour interroger
les ouvriers en anglais :

— One hundred and twenty ?
— Tes.
— C'est bien cent vingt mille livres,

et que ce poids, crèverait le plancher,
la machine travaillant.

— Les poutres ont soixante centi-
mètres de hauteur.

Elle transmit l'objection, écouta la
réponse des ouvriers, et continua :

— Ils disent qu'ils ont vérifié l'hori-
zontalité du plancher et qu'il a fléchi.
Ils demandent qu'on fasse le calcul de
résistance ; ou qu'on place des étais
sous le plancher.

— Le calcul, Fabry le fera à son re-
tour ; les étais, on va les placer tout de

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

suite. Dis-leur cela. Qu'ils se mettent
donc au travail sans perdre une minute.
On leur donnera tous les ouvriers dont
ils peuvent avoir besoin : charpentiers,
maçons. Ils n'auront qu'à demander en
s'adressant à toi qui seras à leur dispo-
sition, n'ayant qu'à transmettre leurs
demandes à M. Benoist.

Elle traduisit ces instructions aux ou-
vriers qui parurent satisfaits quand elle
dit qu'elle serait leur interprète.

— Tu vas donc rester ici, continua
M. Vulfran ; on te donnera une fiche
pour ta nourriture et ton logement h
l'auberge, ou tu n'auras rien à payer.
Si on est content de toi, tu recevras
une gratification au retour de M. Fabry.

XXIV

Interprète, le métier valait mieux que
celui de rouleuse ; ce fut en cette qua-
lité que, la journée finie, elle conduisit
les monteurs à l'auberge du village, où
elle arrêta un logement pour eux et
pour elle, non dans une misérable
chambrée, mais dans une chambre où
chacun serait chez soi. Comme ils ne
comprenaient pas et ne disaient pas un
seul mot de français , ils voulurent
qu'elle mangeât avec eux, ce qui leur
permit de commander un dîner qui eut
suffi à nourrir dix Picards, et qui par
l'abondance des viandes ne ressemblait
en rien au festin cependant si plantu-

reux que, la veille, Perrine offrait à
Rosalie.

Cette nuit-là ce fut dans un vrai lit
qu'elle s'étendit et dans de vrais draps
qu'elle s'enveloppa, cependant le som-
meil fut long, très long à venir; encore
lorsqu'il finit par fermer ses paupières,
fut-il si agité qu'elle se réveilla cent
fois. Alors elle s'efforçait de se calmer
en se disant qu'elle devait suivre la
marche des événements sans chercher
à les deviner, heureux ou malheureux;
qu'il n'y avait que cela de raisonnable ;
que ce n'était pas quand les choses
semblaient prendre une direction si fa-
vorable qu'elle pouvait se tourmenter ;
enfin qu'il fallait attendre ; mais les plus
beaux discours, quand on se les adresse
à soi-même, n'ont j amais fait dormir
personne, et môme plus ils sont beaux,
plus ils ont la chance de nous tenir
éveillés.

Le lendemain matin, quand le sifflet
de l'usine se fit entendre, elle alla frap-
per aux portes des deux monteurs pour
leur annoncer qu'il était l'heure de se
lever ; mais des ouvriers anglais n'o-
béissent pas plus au sifflet qu'à la son-
nette, sur le continent au moins, et ce
ne fut qu'après avoir fait une toilette
que ne connaissent pas les Picards,
et après avoir absorbé de nombreuses
tasses de thé, avec de copieuses rôties
bien beurrées, qu'ils se rendirent à leur
travail, suivis de Perrine qui les avait
discrètement attendus devant la porte,

en se demandant s'ils en finiraient j a-
mais, et si M. Vulfran ne serait pas à
l'usine avant eux.

Ce fut seulement dans l'après-midi
qu'il vint, accompagné d'un de ses ne-
veux, le plus jeune, M. Casimir, car ne
pouvant pas voir avec ses yeux voilés,
il avait besoin qu'on vît pour lui.

Mais ce fut un regard dédaigneux que
Casimir jeta sur le travail des monteurs
qui , à dire vrai, ne consistait encore
qu'en préparation :

— Il est probable que ces garçons-là
ne feront pas grand'chose tant que Fa-
bry ne sera pas de retour, dit-il ; au
reste, il n'y a pas à s'en étonner avec le
surveillant que vous leur avez donné.

Il prononça ces derniers mots d'un
ton sec et moqueur ; mais M. Vulfran ,
au lieu de s'associer à cette raillerie, la
prit par le mauvais côté :

— Si tu avais été en état de remplir
cette surveillance, je n'aurais pas été
obligé de prendre cette petite aux can-
netières.

Perrine le vit se cabrer d'un air ra-
geur sous cette observation faite d'une
voix sévère, mais Casimir se contint
pour répondre presque légèrement :

— Il est certain que si j'avais pu pré-
voir qu'on me ferait un jour quitter
l'administration pour l'industrie, j 'au-
rais appris l'anglais plutôt que l'alle-
mand.

— Il n'est jamais trop tard pour ap-
prendre, répliqua M. Vulfran , de façon

à clora cette discussion où de chaque
côté les paroles étaient parties si vite.

Perrine s'était faite toute petite, sans
oser bouger, mais Casimir ne tourna
pas les yeux vers elle, et presque aus-
sitôt il sortit, donnant le bras à son on-
cle ; alors elle fut libre de suivre ses
réflexions : il était vraiment dur avec
son neveu M. Vulfran , mais combien le
neveu était-il rogue, sec et déplaisant;
s'ils avaient de Paflection l'un pour
l'autre, certes il n'y paraissait guèrel
Pourquoi cela ? Pourquoi le jeun e
homme n'était-il pas affectueux pour le
vieillard accablé par le chagrin et la
maladie*? Pourquoi le vieillard était-il
donc si sévère avec l'un de ceux qui
remplaçaient son fils auprès de lui ?

Comme elle tournait ces questions,
M. Vulfran rentra dans l'atelier, amené
cette fois par le directeur, qui, l'ayant
fait asseoir sur une caisse d'emballage,
lui expliqua où en était le travail des
monteurs.

Après un certain temps, elle entendit
le directeur appeler à deux reprises:

— Aurélie, Aurélie.
Mais elle ne bougea pas, ayant oublié

qu'Aurélie était le nom qu'elle s'était
donné.

Une troisième fois, il cria :
— Aurélie.
Alors, comme si elle s'éveillait en

sursaut, elle courut à eux.
— Est-ce que tu es sourde? demanda

Benoist.

EN FAMILLE
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PHOTOGRAPHIE ARTISTI QUE nACQl.ffAlS.III prèS (fe f^AlrtniHlAW* 
(Ne Pas conf°nd™ avec la gare du Régional.)

ET INDUSTRIELLE «m*^»w» w *_T%V * - l'Àvemie de la.Gare, VUlUlllUIci ¦ Grand ATELIER DE POSE
Sépécialité de groupes de sociétés, etc., en médaillon, arrangement et composition avec goût et dessins artistiques. — Ouvrage soigné. — Prix modéré»; facilités pour paiement.

I Un menuisier &SJJ0&?%
i la construction des bâtiments, cherche

une place pour le 18 de ce mois. Le
bureau du journal indiquera. 662

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de 15 ans cherche
une place comme apprenti charpen-
tier ou menuisier. S'adresser Gassardes
n» 12, rez-de-chaussée.

Apprentissage
Une maison de mercerie en

gros de la ville demande un ap-
prenti. Entrée immédiate. Rétri-
bution 2me et 3me année.

S'adresser avec certificats case postale
4090, Neuchâtel.

Un jeune homme ayant reçu l'instruc-
tion secondaire et possédant une bonne
écriture, pourrait entrer comme apprenti
dans une maison de papeterie et quin-
caillerie en gros ; il serait rétribué dès le
commencement. S'adresser sous chiffre
F. 635 au bureau de la Feuille d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu de Neuchâtel à Ligniéres, en
passant par Voens et Frochaux, une bague
en or avec diamant. La rapporter , contre
bonne récompense, au magasin de mu-
sique Sandoz-Lehmann, Neuchâtel.

AVÏS DIVERS

Jeudi 16 août 1894, à 11 heures du
matin, à l'Hôtel de Ville, salle de la Jus-
tice de Paix, les curateurs à la succes-
sion de Ad . Fornachon, mettront en
adjudication , pour une année, l'encavage
Escaliers du Château 6, comprenant :
2 pressoirs, cave, laegres, gerles, pompe
et autres accessoires.

S'adresser pour renseignements au no-
taire Beaujon , Neuchâtel.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES]vcissioisr s

La fête d'été aura lieu cette année,D. V., ù Cernier, le lundi 13 août, à
9 Va heures, au Temple. (H. 1597 N.)

f _̂ _ Société Kantipe HeucM
¦D̂ *̂ Q C P A T r ciP11*  ̂ KtbA Ibo
I DE SOCIÉTAIRES

Bimancbe 12 août 189ê
dans la BAIE de l'BYOLE

Matin : Courses à 1, 2, 3, 4 rameurs,
au chronomètre.

Après-midi : Courses libres à 1, 2 et 4
rameurs.

ATTENTION
Le soussigné avise les négociants et le

public en particulier , qu'ayant repris la
succession d'Achille Moïse, il continue le
comionnage de la gare de Colombier au
village, et la messagerie de Colombier à
Neuchâtel. Dépôts : à Neuchâtel , chez
MM. Allenbach, à la Fleur-de-Lys, et
W. Schilli, vis-à-vis du Mont-Blanc; à
Auvernier, chez MllB Berger ; à Colom-
bier, chez MM. Achille Moïse et Fell,
coiffeur , rue Basse n° 9.

Paul MAILLER.

! ITna hrava fillo de l'Allemagne cherche
| UUC JJIdïC HUG à se placer comme
i bonne d'enfants ou aide de ménage. Dis-

ponible de suite. S'adresser rue Pour-
talès 1, 2m» étage.

Une jeune personne de toute moralité
cherche à se placer comme cuisinière ou
pour faire un ménage soigné. S'adresser
Avenue DuPeyrou n» 8.

652 Une bonne cuisinière désire une
place. Entrée de suite. S'adresser au bu-
reau de la Feuille.

j|PF~ Demande de journées Une
personne d'âge mûr demande des jour-
nées soit pour récurer ou laver, soit pour
faire des magasins ou bureaux. — Pour-
adresse : Mlle Cécile Joie, rue des Cha-
vannes n» 1, 3m° étage.

DEMANDES DE DOMEST I QUES

651 On demande un homme de con-
fiance sachant soigner le bétail et pou-
vant s'aider aux t ravaux de la campagne.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

Pour Londres, on demande une cuisi-
nière, pour pension, honnête et sachant
son métier, références exigées, vovage
payé. Adresser les offres par écrit, sous
les initiales A. A. 654. au bureau de la
Feuille d'avis, Neuchâtel.

Une jenne personne de confiance,
sérieuse et ayant une bonne instruction,
est demandée auprès de deux enfants de
6 et 9 ans, comme bonne. Beeomman-
dation exigée. Traitement familier.

Ecrire avec certificats et photographie
à Mme Schwarz, Hôtel du Pont, Vevey.

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille forte pour aider dans un mé-
nage. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera. 663

664 On demande un valet de chambre
ayan t déjà servi et muni de bonnes re-
commandations. Inutile de se présenter
sans connaître déjà le service. S'adresser
au bureau du journal qui indiquera.
_-_B_______fi-________B_g_g__S^____"S g_____S__j________B_B»MwiM

OFFRES k DEMAND E S WMf lM

U FAMILLE bureau généraI de pla-I AD11UUU cernent, rue du Châ-
teau 11, demande une bonne somme-
lière, photographie et certificats sont
exigés ; des bonnes à tout faire, sachant
bien cuire, et des cuisinières ; offre plu-
sieurs bonnes femmes de chambre. —
Timbre pour réponse.

ÉTUDE DE N0T4IRE
Une étude de notaire de la ville de-

mande :
1° Un employé déjà au courant du no-

tariat et des affaires litigieuses, et con-
naissant en outre la comptabilité.

2° Un jeune homme ayant terminé ses
classes et fait son instruction religieuse.

Entrée en activité et rétribution immé-
diates. Adresser les offres case postale
510, à Neuchâtel.

Une infirmière
expérimentée trouverai t à se placer de
suite dans une maison de santé. S'adr.
au docteur Pachoud , La Tour, Vevey.

Un jeune homme robuste et sérieux,
ayant fait avec succès un apprentissage
de 3 ans chez un bon

ÉBÉNISTE
désire engagement chez un maitre-
menuisier de la Suisse française , pour
se perfectionner dans son métier et où
il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres sous chiffres Cc. 3536 Y à
Haasenstein & Vogler, à Berne.

I A  
la Baronne sur le Greux-du-Van,

bonnes chambres à louer, à raison de
1 fr. 5 par semaine. On peut traiter direc-

tement avec le fruitier , M. Perrin-Jaquet,
\ chalet de la Baronne (sur Montalchez),
j ou avec le propriétaire, M. J. Jeanneret;
I dentiste, Neuchâtel.

Jolie chambre meublée à un monsieur
rangé. Seyon 28, 4m°, à droite.

MŒATOIS ®I¥ESiIS

A lnimi* à Boudry, un grand
¦UUGl f local pour atelier ou en-

trepôt. Conviendrait pour menuisiers ou
tout autre genre de commerce. S'adresser
à At0 Deillon.

A LOUER
UN

IEËJ MAGASIN
avec belle devanture

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

M. G. Ritter, ingénieur, offre
h louer, pour le 1er janvier pro-
chain, sa propriété do la Mala-
dière, à Neuohâtel, consistant
en terrains en nature de jardin,
verger et vigne, de la conte-
nance d'environ 7600 mètres
(21 ouvriers anc. mesure), avec
une petite maison habitable sus
assise et une serre. — Convien-
drait spécialement à un j ardi-
nier.

S'adresser pour tous renseignements
en l'étude Guyot, Môle 1.

ON DEMANDE A LOUER

Om chercli e
chambre et pension dans une bonne fa-
mille de la ville pour un jeune homme
de bureau. Adresser les offres par écrit
à M. H. Berthoud , direction des postes,
en ville.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de la Suisse allemande,
de famille honorable, âgée de 16 ans,
désire se placer dans une bonne famille
bourgeoise du canton cle Neuchâtel, où
elle aurai t l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Elle s'aiderait au ménage et paie-
rait une pension modique. Adresser offres
case postale 3726, Chaux-de-Fonds, suc-
cursale.

Une famille respectable de la Suisse
allemande désire placer sa fille (18 ans),
de bonne éducation , dans une honorable
maison de la Suisse romande, comme
volontaire pour aider dans le ménage, ou
dans un magasin de confections ou d'ar-
ticles de modes, où elle pourrait se per-
fectionner clans la langue française.

On est prié d'adresser les offres à.
M. A. Ehrhardt-Korte , à Bàle, Fasanen-
weg 42. (Ma. 3197 Z.)

On demande, pour une jeune fille re-
commandable et travailleuse, une place
pour tout faire dans un ménage ; elle
pourrait entrer de suite. S'adresser à
Mm« Morin , Colombier.

667 Jeune fille 21 ans, honnête et ca-
pable, désire place de bonne à tout faire
dans un peti t ménage, bonne maison. Le
bureau du journal indiquera.

AUX SELLIERS
On demande à acheter d'occasion nne

PAIRE DE HARNAIS encore en bon
état. (N. 757 Co)

Adresser les offres , sous chriffre F. J.,
à l'Agence neuchâteloise de publicité, à
Cernier.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dès octobre ou Noël, au-dessus
de la ville, construction neuve, joli loge-
ment, de 4, 5 ou 6 chambres et dépen-
dances, buanderie, eau, jardin d'agrément,
potager et verger ; vue splendide. S'adres.
Sablons n° 10, rez-de-chaussée.

A louer, dès maintenant, un
bel appartemen t de 3 chambres
et dépendances , situé au centre
de la ville. — S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor n° 5.

RFVATY A louer deux Jolis i°gements.OIilalA i'un de 3 chambres et cabinet ;
l'autre de deux chambres, cabinet, cuisi-
nes et dépendances. Ecurie, grange et
verger si on le désire. - Mme Comtesse-
Pigueron, Bevaix.

A loner ponr Noël, ik Cornaux,
maison d'habitation avec grange,
écurie, verger et jardin. S'adresser
ponr visiter l'immeuble & Mmo El-
vina Clottu-Clottu, à Cornaux, et
pour les conditions à G. Clottu-
Bernard, a Saint-Biaise.

A louer, de suite, un logement com-
prenant deux étages, composé de 6 piè-
ces, cuisine, dépendances et caves voû-
tées, situé rue du Château 2. Ce logement,
possédant de grandes pièces, pourrait
aussi être utilisé comme bureaux ou être
divisé en 2 logements de 3 pièces chacun.
S'adr. à M. Albert Paris, rue Purry 8.

A louer, aux Trois-Portes, un
appartemen t de 3 chambres, dé-
pendances et jardin . — S'adresser
Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer pour le 24 septembre un loge-
ment de 2 grandes chambres , cuisine,
chambre à serrer, galetas, cave. S'adr.
Grand'rue 4, 3mo étage, devant.

t_bU A loner pour Noël, au oas au
village de Saint-Biaise, un appar-
tement de denx chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser au bu-
reau de la Fenille d'avis.

A louer, dès novembre ou Noël, bel
appartement de 4 chambres et dépen-
dances, jardin , buanderie. S'adresser Sa-
blons 10, rez-de-chaussée.

A l  Ail Al" Pour Saint-Jean 1895, un lo-
lUUBl gement de 5 pièces, cuisine

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

CHAMBRES A LOUER

Place pour deux coucheurs, rue du
Coq-d'Inde 18. 

A louer de suite une jo lie chambre
meublée, Sablons 7, rez-de-chaussée.

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

Jolie chambre meublée, vue sur le lac.
S'adresser magasin Piaget, Epancheurs.

659 On offre à louer à une dame de
toute moralité, une délicieuse chambre
garnie, avec jouissance d'un jardin , à
Colombier, à proximité du Régional. Le
bureau du journal indiquera.

A louer de suite chambre non meu-
blée, indépendante, exposée au soleil, à
une ou deux personnes tranquilles. S'a-
dresser Seyon 32, Escaliers de la Boine.

Vases de transport et de cave
FUTAILLES et BARILS

chêne et frêne, genre frança is.
Se recommande,

J. STRAUB, tonnelier,
Gibraltar, Neuohâtel.

"Drtlî fMfi 40 beaux jeunes porcs
JTvAVM de différentes grosseurs,
à vendre, chez Baumann , à Cerlier.

A. VENDEE
une voiture cle luxe, légère, complète-
ment remise à neuf. S'adresser au doc-
teur Paris, à Corcelles.

BRILMNT SOLEIL
<*" _ i | ||/, oo
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ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par ia beauté
et ,la durée de son brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier, Alfred Krebs, Alf«<i Zimmermann,
A. Lœrsch, Ernest Morthier, F. Gaudard,
Ch» Petitpierre.
__________________.̂ ______________________a____i

ON DEMâTOI k 10HETEB

On cherche à acheter en ville nne
maison de rapport. — Prix , 60 à
70,000 fr. — S'adr. au notaire Beaujon.

AVIS
On achète au comptant , à des prix rai-

sonnables, toutes espèces de soldes de
marchandises fraîches, défraîchies ou
hors de modes, telles que mercerie,
chaussures, lainages et soieries, étoffes ,
broderies, papeteries, etc. Les personnes
qui désirent se défaire de telles marchan-
dises sont priées de s'adresser à M.
DAVIB EEVY, rue de l'Entrepôt, Ge-
nève, qui passera fin août à Neuchâtel
et dans les environs. (H. 6206 X.)

AM.qUIT ËS
On demande k acheter , chez Ferd.

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

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

AVIS
AUX

COMMERÇANTS
On achète, à des prix raisonnables,

toutes sortes de

Marchandises en soldes
fraîches, défraîchies ou démodées, telles
que : merceries , chaussures , lainages ,
soieries, étoffes , broderies, papeteries, etc.
Les personnes qui désirent se défaire de
ces marchandises, sont priées d'écrire à

M. A. BLUM,
10, Rue Paul Bouchot , GENÈVE.

qui passera fin août à Neuchâtel et aux
environs. (H. 6188 X.)



Restaurant Ulysse H IRSCHY
à SERROUE sur CORCELLES

BIMANCHE «ft __.UM>I 12 & 13 août

RéPARTI™ m s BILLES
Valeur exposée : fr. 160, représentée

par des montres.
Bon accueil et bonne consommation

attendent les amateurs.
Se recommande,

Le Tenancier.

BENiCHOU A LUGMOBRES
(Vully)

DIMANCHE & LUNDI 12 & 13 août

BAL CHAMPÊTRE
PERROTTET, aubergiste.

HOTEL BEAU-SÉJOUR
LIGNIÉRES

Quelques chambres de libre à partir
d'aujourd'hui.

PENSIONNAIRE
Dans une bonne famille bourgeoise de

Uster (Zurich), on prendrait deux pen-
sionnaires cle 14-18 ans, jeunes messieurs
ou demoiselles, au prix de 50-60 fr. par
mois. Bons soins , surveillance. ^Bonnes
écoles. S'adresser Bercles 1, magasin de
coiffeur.

J. JEANNERET , dentiste
est cie retour.

P118D61
M. H. Bollinger, instituteur secondaire

à Pfungen-Winterthur, prendrait en pen-
sion quelques jeunes garçons qui pour-
raient fréquenter l'école secondaire et
recevoir des leçons d'allemand, d'anglais
et de musique. Pour références, s'adr. à
M. Fleury Humbert, professeur, à Peseux,

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
A propos du projet que l'on prête à

M. Crispi, d'une réduction du nombre
des provinces, on assure que ledit projet
comporterai t la division du royaume en
23 provinces, au lieu des 69 actuelles.
La Haute-Italie en comprendrait 7; de
même l'Italie méridionale ; l'Italie cen-
trale 6 ; la Sicile 2, et la Sardaigne n'en
ferait qu 'une. Chaque province serait le
siège d'une cour d'appel et d'une inten-
dance des finances. Les villes qui cesse-
raient d'être chefs-lieux de province
conserveraient une espèce d'office poli-
tique, auraient un tribunal correctionnel
et un bureau des finances dépendant de
l'intendance de la province.'Le nombre
des tribunaux se trouverait" ainsi réduit
à 80.

— En plus de celles déjà expédiées à
Massaouah , d'autres pièces d'artillerie
partiront encore prochainement pour
servir à la défense de Knssala. On cal-
cule que plus de cent pièces de canon
seront nécessaires pour mettre cette
place en état de complète défense. Ac-
tuellement, elle en possède à peine une
vingtaine.

Extrême - Orient
Le gouvernement anglais a publié une

déclaration officielle de neutralité dans
le conflit entre la Chine et le Japon.
Cette déclaration cite plusieurs articles
de [la loi anglaise sur la neutralité et
rappelle que les navires de guerre des
belligérants ne doivent pas se servir de
ports anglais ou des dépendances an-
glaises. Cette déclaration de neutralité,
notamment en ce qui concerne les enrô-
lements de sujets anglais parmi les bel-
ligérants, a été communiquée au vice-roi
et répandue en Chine. Les pilotes anglais
ont été particulièrement prévenus des
pénalités qu'ils encourront s'ils servent
de guides aux navires de guerre des bel-
ligérants, soit dans les eaux japonaises ,
soit dans les eaux chinoises.

NOUVELLES SUISSES

Berne. — Lundi soir , a Boujean , près
Bienne, près de l'écluse de la scierie de
MM. Renfer et Blaser, un jeune garçon
de treize ans, fils de M. Blaser, institu-
teur, s'est noyé en se baignant dans la
Suze. Ce triste accident serait dû à la
circonstance que le jeune Blaser, n'ayant
pu maîtriser le courant, a été emporté
vers l'écluse au bas de laquelle sa tète a
donné avec violence conlre une pierre,
choc qui l'a privé de connaissance. Un
camarade qui l'avait, involontairement
aussi, précédé dans ce passage dange-
reux, a pu être sauvé à grand'peine.

— La police a arrêté dernièrement à
la gare de Berne un couple venant de
l'Oberland, et qui se trouvait sous le
coup d'un mandat d'amener du parquet
français, pour tentative de chantage en
vue de l'obtention d'une somme de
30,000 fr., dont les deux filous avaient
déjà touché 20,000 fr. La femme était
porteuse de bijoux de grande valeur et
de différents papiers provenant de la
maison de jeux de Monaco. Ces deux
personnages ont été conduits en lieu
sûr.

Bâle. — Lundi soir, un maitre-pemlre
de Bâle qui avait été faire une prome-
nade à bicyclette, rentrait à son domi-
cile à la Khngenth alstrasse, à Bàle, aux
environs de neuf heures du soir, et re-
misait sa machine dans son atelier. Tan-
dis qu'il montait à son appartement, si-
tué au premier étage, un jeune homme
de tournure élégante entra dans l'atelier
pour demander un renseignement quel-
conque ; le peintre le lui ayant donné ,
l'inconnu ressortit et alla s'installer en
face, dans un café d'où il pouvait obser-
ver tout ce qui se passait de l'autre coté
de la rue. Il vit bientôt le peintre sortir
et se diriger vers l'auberge où il se trou-
vait. Il le laissa s'attabler, puis sortant
vivement et sans bruit du café, il péné-
tra dans l'atelier , s'empara de la bicy-
clette et disparut. Mais il n'alla pas loin.
N'ayant pas de lanterne, il fut arrêté
par une ronde de police qui le mit en
contravention. L'un des agents lui ayant
demandé où il demeurait , le voleur ré-
pondit avec aplomb qu'il habitait à la
Klingenthalstrasse, 31. C'est ce qui le
perdit . Les policiers, sachant que ce nu-
méro n'existait pas dans la rue indiquée,
emmenèrent notre homme au poste et,
le lendemain , le peintre ayant averti la
police de la disparition de son vélo, le
pot aux roses fut découvert.

(Voir suite en 4°" page.)

Etoffes d'été pr vêtements
de MESSIEURS & GARÇONS

la brache â 75 centimes.
Echantillons et marchandises de toutes

les étoffes franco.
ŒTTIKGER & Cie, ZURICH.

OUVERTURE
DE L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE JEUNES FILLES

à NEUCHATEL
Le Comité de ce nouvel établissement a l'honneur de porter à la connaissance

du public que l'ouverture de l'école a été fixée au lundi 8 septembre prochain.
Le premier cours comprendra la lingerie & la machine et durera treize se-

maines du 3 septembre au 2 décembre. Il sera suivi du- cours de coupe et de
confection, qui se terminera à fin mars.

Les inscriptions pour le premier cours seront reçues chaque jour , de 9 à 10 heu-
res du matin , du 13 au 25 août courant , au nouveau collège des Terreaux, salle n° 6
.rez-de-chaussée), où Mm" Légeret, directrice de l'école, donnera tous les renseigne-
ments désirables et pourra montrer entre autres tous les objets confectionnés qui
constitueront le programme de la lingerie.

Neuchâtel , le 10 août 1894.
Au nom du Comité administratif :

Le Secrétaire, F.-A. PIAGET.

OCCUPATION LUCRATIVE POUR DÀIES
avant de nombreuses connaissances, par la vente a la commission d'un
article de confection très courant, fabriqué comme spécialité, en un choix du
meilleur goût, par une très bonne maison.

Ecrire sous H. 3300 Z., à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, Zurich.

(Altitude : 736 m.), avec une vue splendide sur les Alpes, sont situés sur une
vaste et riante terrasse montagneuse , trois heures à l'Est de la ville de Berne et
nne heure au-dessus de la gare de Worb (chemin de fer Berne-Lucerne), dans
l'arrondissement de Enggisten. — 50 chambres bien meublées avec 80 bons lits
(nouveau bâtiment , 20 lits). — 12 cabinets de bains confortables. — Cures excel-
lentes contre toute faiblesse des nerfs, rhumatismes et anémie. — Belles
oromenades dans les allées et dans les bois touffus environnants. — Beaux points
de vue. — Air essentiellement doux , pur et vivifiant. — Lait de première qualité.
— Bonne table , vins de premier choix. — Prix de pension, comprenant cham-
bres et repas : Fr. 3.50 à 4.30 par jour . — Téléphone. — Pour prospectus
détaillés avec vue des Bains du Buttihubel , s'adresser au propriétaire , N. SCJETOP-
BACH. ' (H- 2311 Y->

SECTION SE TIR
DE

SOUS OFFICIERS
NEUCHATEL

TIR - EXERC ICE
AU MAIL

DIMANCHE 12 AOUT 1894
de 7 à 11 h. du matin

DISTANCES : 300 et 400 MÈTRES

Ancienn e et nouvelle munition sur place

Les tireurs désirant faire partie de la
Société sont cordialement invités k y as-
sister. — Entrée : 2 fr. Cotisation an-
nuelle : 2 fr. 50.
$|Sf I_es miliciens astreints au

service cet automne, sont invités
à venir retirer leur livret de tir
au Stand dn Mail, le dimanche 13
août, jour du tir.

Le Comité.

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société de musique

UNION TESSINOISE
DIMANCHE 12 AOUT

au VERGER des CADOLLES

Ouverture de la fête : 10 h. du matin.
Attraotions diverses. Jeux nouveaux

Tirs au flobert , aux fléchettes,
roues de la fortune, etc.

De beaux prix sont affectés aux différents
jeux.

Consommations de _f6r choix vendues
par la Société , aux prix de la ville.

INVITATION CORDIALE

Se recommande chaleureusement à
toute la population

Le Comité.

Monsieur Théodore SACK et
les familles GIRARDET et SACK

\ remercient tous leurs amis et con- §
naissances pour la grande sym- |* pathie qu'ils leur ont témoignée
à l' occasion du deuil qui les a
frappés.

! Fontaines, 10 août 1894. \

de M. Vulfran , il lui tendit son journal :
le Dundee News.

— Que dois-je lire ? demanda-t-elle
en le dépliant .

— Cherche la partie commerciale.
Elle se perdit dans les longues co-

lonnes noires qui se succédaient indé-
finiment , anxieuse, se demandant com-
ment elle allait se tirer de ce travail
nouveau pour elle, et si M. Vulfran ne
s'impatienterait pas de sa lenteur, ou
ne se fâcherait pas de sa maladresse.

Mais au lieu de la bousculer, il la
rassura, car, avec sa finesse d'oreille
si subtile chez les aveugles, il avait de-
viné son émotion au tremblement du
papier :

— Ne te presse pas, nous avons le
temps ; d'ailleurs tu n'as peut-être ja-
mais lu un journal commercial.

— Il est vrai, Monsieur.
Elle continua ses recherches et tout

à coup elle laissa échapper un petit cri.
— Tu as trouvé ?
— Je crois.
— Maintenant cherche la rubrique :

IAnen, hemp, jute, sachs, twine.
— Mais, Monsieur, vous savez l'an-

glais, s'écria-t-elle involontairement.
— Cinq ou six mots de mon métier,

et c'est tout, malheureusement.
Quand elle eut trouvé, elle commença

sa traduction qui fut d'une lenteur
désespérante pour elle, avec des hési-
tations, des ânonnements qui lui fai-
saient perler la sueur sur les mains,

— Non , Monsieur ; j'écoutais les mon-
teurs.

— Vous pouvez me laisser, dit M.
Vulfran au directeur.

Puis, quand celui-ci fut parti , s'a-
dressant à Perrine, restée debout de-
vant lui :

— Tu sais lire, mon enfant ?
— Oui, Monsieur.
— Lire l'anglais î
— Comme le français ; l'un ou l'au-

tre, cela m'est égal.
— Mais sais-tu, en lisant l'anglais, le

mettre en français ?
— Quand ce ne sont pas des belles

phrases, oui, Monsieur.
— Des nouvelles dans un journal ?
— Je n'ai jamais essayé, pareeque si

je Usais un j ournal anglais ie n'avais
pas besoin de me le traduire à moi-
même, puisque je comprends ce qu'il
dit.

— Si tu comprends tu peux traduire.
— Je crois que oui, Monsieur, cepen-

dant je n'en suis pas sûre.
— Eh bien nous allons essayer, pen-

dant que les monteurs travaillent, mais
après les avoir prévenus que tu restes
à leur disposition et qu'ils peuvent
t'appeler s'ils ont besoin de toi, tu vas
tâcher de me traduire dans ce journal
les articles que je t'indiquerai. Va les
prévenir et reviens t'asseoir près de
moi.

Quand, sa commission faite, elle se
fat assise à une distance respectueuse

bien que M. Vulfran de temps en temps
la soutînt :

— C'est suffisant, je comprends, va
toujours.

Et elle reprenait , élevant la voix
quand les mécaniciens menaçaient de
l'étouffer dans leurs coups de marteau.

Enfin elle arriva au bout.
— Maintenant, vois s'il y a des nou-

velles de Calcutta ?
Elle chercha.
— Oui voilà : « De notre correspon-

dant spécial. »
— C'est cela ; Us.
— « Les nouvelles que nous rece-

vons de Dakka... »
Elle prononça ce nom avec un trem-

blement de voix qui frappa M. Vulfran.
— Pourquoi trembles-tu ? demanda-

t-il.
— Je ne sais pas si j'ai tremblé ; sans

doute c'est l'émotion.
— Je t'ai dit de ne pas te troubler ;

ce que tu donnes est beaucoup plus
que ce que j 'attendais.

Elle lut la traduction de la corres-
pondance de Dakka qui traitait de la
récolte du jute sur les rives du Brahma-
poutra ; puis quand elle eut fini , il lui
dit de chercher aux nouvelles de mer si
elle trouvait une dépêche de Sainte-
Hélène.

— Saint Helena est le mot anglais,
dit-il.

Elle recommença à descendre et à
monter les colonnes noires; enfin le

nom Saint Helena lui sauta aux yeux :
« Passé le 23, navire anglais Aima

de Calcutta pour Dundee ; le 24, navire
norwégien Qrundloven de N araïngaudj
pour Boulogne. »

Il parut satisfait :
— C'est très bien, dit-il, je suis con-

tent de toi.
Elle eût voulu répondre, mais de

peur que sa voix trahît son trouble de
joie; elle garda le silence.

Il continua :
— Je vois qu'en attendant que ce

pauvre Bendit soit guéri je pourrai me
servir de toi.

Après s'être fait rendre compte du
travail accompli par les monteurs, et
avoir répété à ceux-ci ses recomman-
dations de se hâter autant qu'ils pour-
raient, il dit à Perrine de le conduire
au bureau du directeur.

— Est-ce que je dois vous donner la
main? demanda-t-elle timidement.

— Mais certainement, mon enfant,
comment me guiderais-tu sans cela ;
avertis-moi aussi quand nous trouve-
rons un obstacle sur notre chemin ;
surtout ne soit pas distraite.

— Oh ! je vous assure, Monsieur, que
vous pouvez avoir confiance en moi !

— Tu vois bien que je l'ai cette con-
fiance.

Respectueusement elle lui prit la main
gauche, tandis que de la droite il tâtait
l'espace devant lui du bout de sa canne.

A peine sortis de l'atelier, ils trou-

vèrent devant eux la voie du chemin
de fer avec ses rails en saillie, et elle
crut devoir l'en avertir.

— Pour cela c'est inutile, dit-il, j 'ai
le terrain de toutes mes usines dans la
tête et dans les jambes, mais ce que je
ne connais pas, ce sont les obstacles
imprévus que nous pouvons rencon-
trer ; c'est ceux-là qu'il faut me signa-
ler ou me faire éviter.

Ce n'était pas seulement le terrain de
ses usines qu'il avait dans la tête, c'était
aussi son personnel ; quand il passait
dans 1RS r.niirs les ouvriers 1P. Ralnnip.nt— — . —_,.»..„..,
non seulement en se découvrant com-
me s'il eût pu les voir, mais encore en
prononçant son nom :

— Bonjour Monsieur Vulfran.
Et pour un grand nombre, au moins

pour les anciens, il répondait de la
même manière : c Bonjour, Jacques »,
ou «Bonjour, Pascal », sans que son
oreille eût oublié leur voix. Quand il y
avait hésitation dans sa mémoire, ce
qui était rare, car il les connaissait
presque tous, il s'arrêtait :

— Est-ce que ce n'est pas toi? disait-
il en le nommant.

S'il s'était trompé, il expliquait pour-
quoi.

Marchant ainsi lentement, le trajet
fut long des ateliers au bureau ; quand
elle l'eut conduit à son fauteuil, il la con-
gédia :

— A demain, dit-il.
(A suivre.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On lit dans la Gazette de Cologne :
« Le nombre des Bulgares faisant

leurs études universitaires eu France a
considérablement augmenté ; les étu-
diants en médecine surtout forment un
fort contingent. Pendant assez long-
temps, de nombreux étudiants bulgares
avaient fréquenté les universités, suisses,
mais il parait que le gouvernement bul-
gare a trouvé bon de les en empocher
en refusant la validité en Bulgarie aux
diplômes délivrés en Suisse. A la suite
de cette mesure, 292 étudiants bulgares
sont immatriculés dans des facultés
françaises , dont environ 100 à Montpel-
lier, "plus de 80 à Paris , 30 à Nancy, 24
à Bordeaux et 15 à Marseille et à Toulon.
On prévoit que d'autres s'y rendront en-
core et que 350 à 400 jeunes Bulgares
iront terminer leurs études dans les fa-
cultés françaises. »

— Mardi , aux régates de Cowes (An-
gleterre), l'empereur allemand a monté
son yacht Meteor dans la i Coupe de la
reine ». Une foule considérable a assisté
au départ ; la course, en effet , présentait
un grand intérêt, car on se rappelle que
l'année dernière ce fut le Meteor qui

remporta le prix. Le départ a eu lieu à
dix heures, par un temps magnifique.
Le Meteor, moins heureux que l'année
dernière, n'a été placé que deuxième.
Le Carina est arrivé premier. Le Bri-
tannia, appartenant au prince de Galles,
avait été disqualifié. La reine Victoria
suivait les péripéties de la course des
fenêtres du château d'Osborne.

— Mercredi , un incendie a éclaté à
minuit à Copenhague , aux ateliers de
machines Wain, dans les grands chan-
tiers de la Société Burmester & Wain ,
de la rade intérieure . Les ateliers ont
été complètement détruits. Les navires
en construction ont été en grand danger.
Le vapeur Knutenborg, amarré non loin
de là, a pris feu , mais l'incendie a pu
être maîtrisé à temps. Les dommages
sont considérables. Les chantiers, où se
trouvait le bateau impérial russe Stan-
dard , actuellement en construction, sont
obliges de suspendre momentanément le
travail.

— Les cigognes, écrit-on de Belgique,
se préparent au départ. Elles ont quitté
leurs nids et ont pris leur vol vers les
parties marécageuses du Rhin où, dit le
Journal d'Alsace , elles s'exercent à la
chasse des batraciens avant d'entrepren-
dre le grand voyage transméditerranéen ,
que les cigognes entreprennent d'habi-
tude dans les derniers jours du mois
d'août. L'automne approche à grands
pas.

— Un brave sabotier néerlandais vou-
lait expédier en Allemagne, par le bu-
reau de Dinksperloo, une partie de ses
produits. La douane allemande a taxé
ses sabots comme articles de luxe, à
cause d'une marque de fabrique qui y
avait été frappée. Les objets restent
consignés, en attendant l'avis des auto-
rités supérieures .

Le sabot, objet d'art !

— L'anarchiste Salvador , condamné à
mort pour l'attentat du Lyceo, a sollicité
une entrevue avec l'évêque de Barce-
lone.

— M. Gravagni, un pianiste de Milan ,
a gagné lundi une gageure extraordinaire:
il a touché pendant vingt-cinq heures
consécutives le piano, sans profiter
même de la demi-heure de repos qu'il
avait sti pulée. Il s'est placé devant son
instrument à onze heures du soir et a
plaqué son dernier accord le lendemain
à minuit. Des œuvres comiques , un bal-
let , des opéras, dont deux œuvres de
Wagner, y ont passé pendant que les
amis de l'héroïque pianiste lui ingurg i-
taient du calé , du thé, du vin de Marsala
et des jaunes d'œufs. Gravagni , à la fin
de l'épreuve, était si peu fatigué qu'il se
déclarait disposé à continuer pendant
six heures, moyennant un cachet de
mille francs.

— On écrit de Harsum, près de Hil-
desheim, que, il y a quelques jours , une
petite fille de dix ans, enfant d'un bri-
quetier, a été enlevée par des tziganes.
La fille Kœnig était allée dans la soirée
au champ cultivé par son père et y vit
trois vagabondes qui faisaient leur pro-
vision de pommes de terre. Elle leur cria
de s'en aller, mais les bohémiennes se
jetèrent sur elle, la maltraitèrent et l'en-
trainèrent vers leur carriole. Ensuite,
ils lui lièrent les mains et la jetèrent au
fond du véhicule, qui prit la route de
Husede.

Pendant que les femmes étaient allées
de nouveau à la recherche de provisions,
la petite fille parvint à se dégager de ses
liens et à se sauver ; elle arriva à Giesen,
où elle demanda asile à ses parents. Le
lendemain, retournant à Harsum , elle
fut rencontrée de nouveau par les trois
femmes, elle fut maltraitée de nouveau,
liée et rejetée dans la carriole, et celle-ci
se dirigea sur Stenerwald où, dans la
cour d'une ferme, les femmes volèrent
quatre poulets qu 'elles emportèrent à
travers champs vers Einum. Près de
cette commune, la troupe établit son
camp et se disposa à préparer le produit
de ses rapines. La petite fille fut atta-

chée à la roue de derrière de la charette;
cette fois encore, elle parvint à se déga-
ger et à prendre la fuite sans être aper-
çue ; elle arriva chez ses parents pendant
la nuit, tremblante et épuisée de fatigue.
Le fait , presque incroyable, a été signalé
à la justice.

F. Jclmoli, dépôt de fabrique, Zurich,
envoie à qui demande franco : Echantil-
lons de Toiles, en toutes largeurs, de
38 cts. p. mètre — ainsi que ceux de
I-lmoge, étoffes ponr blouses et che-
mises en laine, coton ; I>raperie-3honi-
mes, __it»lniHte, Conrertnres lit . 

NOS HEUREUSES COMPAGNES
Dans les siècles anciens, quelquefois une fée
Pouvait vaincre le temps et sauver ses appas ;
Maintenant chaque femme , au Congo parfumée
Jîeste-t-elle toujours , fleur qui ne passe pas.

E. Bay, nu savonnier parisien V. Vaissier.



Thurgovie. — Un Thurgovien, M.
Emile Kesselring, de Kradolf , district de
Bischofzell , a obtenu le premier prix au
concours de tir de Lisbonne (Portugal),
dans la journée du 29 juil let. Ce prix
consiste en une magnifique carabine à
répétition offerte par le roi Charles. La
reine a tenu à remettre elle-même ce
roya l présent à notre compatriote.

Vaud. — La région du Jura qui sé-
pare la vallée de Joux de la plaine de
Bière est visitée en ce moment par des
brigands à quatre pattes, que l'on pré-
tend être des loups sans les avoir vus et
qui sont peut-être quelque autre carnas-
sier, des lynx, par exemple. Ils ont fait
en quelques semaines un grand carnage
de moutons, une trentaine, à ce qu'on
dit , dont une demi-douzaine dans la
même propriété.

Le fait est assez rare, surtout dans
cette saison de l'année, pour mériter
qu'on le signale à l'attention des chas-
seurs. Ceux qui ont fait ce récit ont ren-
contré sur la route de Marchairuz des
moutons qu'on ramenait dans la plaine
avant la fin de l'estivage, et on leur a
confirmé à Bière que l'on préparait une
grande battue dans cette région du Jura.

— Ensuite d'un désir généralement
exprimé, le Conseil d'Etat a décidé de
prolonger de trois jours, soit les 12, 13
et 14 septembre prochain , l'exposition
de l'espèce bovine, à Yverdon , primiti-
vement limitée aux 9, 10 ct M du même
mois. Elle durera donc du 7 septembre
(jour d'entrée) au 15 (jour de sortie).
L'exposition sera ouverte au^ public du
9 au 14 exclusivement.

CHRONIQUE LOCALE

Corp» enseignant primaire. — Les
conférences générales du corps ensei-
gnant primaire auront lieu à Neuchdtel ,
le samedi -7 septembre prochain. MM.
Cand , instituteur, à Chézard , Amez-Droz,
instituteur , à Villiers, sont chargés des
rapports généraux , le premier sur la
question des voyages d'études et des
stages des jeunes instituteurs à l'étran-
ger, le second sur celle de la création
des classes gardiennes.

C'est le lendemain des conférences
générales que s'ouvrira pour deux jours ,
à Neuchâtel , le congrès de la Société
suisse des jardins d'enfants .

Ecole professionnelle de jeunes'filles ,
à Neuchâtel. — Nous croyons devoir at-
tirer l'attention de nos lecteurs, et plus
particulièrement de nos lectrices, sur
l'avis inséré dans le présent numéro,
concernant l'ouverture de la nouvelle
école professionnelle qui vient d'être
fondée dans notre ville, avec lo bien-
veillant concours de la Commune et de
l'Etat.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, à 11 '/j heures, concert par la
Musique militaire.

.', Notre supplément d'annonces con-
tient la suite de l'intéressante nouvelle
neuchâteloise de M. E. D., L'Enfant
perdu .

DERNIËRES NOUVELLES

Shanghaï, 10 août.
Un télégramme de Hong-Kong rapporte

que le vice-roi des deux Kuangs a levé
5000 hommes parmi les Pavillons-Noirs
pour renforcer les garnisons des forts de
la rivière des Perles. Il a donné l'ordre
à quatre canonnières de prendre position
à l'Ile Tigre, de mouiller des ligues de
torpilles et d'éteindre les phares de la
rivière.

Dijon, 10 août.
La cour d'assises de la Côte-d'Or a con-

damné trois anarchistes à des peines va-
riant de cinq ans de travaux forcés à
trois ans de prison pour glorification de
Caserio et propos anarchistes.

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille cCAvis)

Berne, 10 août.
Les Suisses américains ne se présente-

ront décidément pas en corps à Berne,
ni à M. le président Frey. Pressés par
leur billet de retour, ils préfèrent à une
visite officielle, parce qu'ils sont ressor-
tissants de divers cantons, quelques ins-
tants de séjour dans leurs communes
d'origine. On ne saurait les en blâmer.

.Lncerne, 10 août.
Un train de plaisir, venant de Bru-

xelles, a amené cette après-midi 344
personnes, dont 70 de première classe,
187 de deuxième et 80 de troisième.

Frutigen, 10 août.
Hier soir , sur la nouvelle route de

Frutigen à Adelboden , un chariot d'ar-
doise attelé de quatre chevaux s'engagea
sur un pont en bois. Celui-ci rompit
sous la charge. La voilure fut mise en
miettes sur les pierres, tandis qu'un
seul cheval élait tué sur le coup ; les
autres sont fort maltraités. Un jeune
garçon qui était assis sur l'ardoise,
également précipité dans le vide, n'eut ,
vrai miracle, pas la moindre blessure.
Le coupable ici, c'est l'Etat qui entre-
tient mal ses ponts.

-Londres, 11 août.
Vendredi soir , aucune nouvelle n'est

arrivée des opérations de guerre en
Corée.

Athènes, M août.
Il est établi que l'explosion de Corfou

est due à une torp ille qu'un pêcheur
avait trouvée sur la côte et vendue à un
ferblantier.

— Une quarantaine de cinq jours a
été imposée aux provenances de Mar-
seille.

Cadix, 11 août.
La gendarmerie a capturé les bandits

qui occupaient la montagne depuis plu-
sieurs mois.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

On offre à vendre la récolte en avoine
de deux poses environ, sur champ. S'a-
dresser au plus tôt à l'hôtel des Trois-
Suisses, à Thielle.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
CE SOIR et JOURS SUIVANTS, à 8 Va h-

SOIRÉEARTISTIQUE
donnée par la

TROUPE LEYNAD
avec le concours de la j eune

Little Freddie
Gymnaste inimitable dans son surpre-

nant travail d'équilibres. (N.-B. La direc-
tion invite MM. les docteurs et gens
compétents à se rendre compte de visu
du travail de ce phénomène. On offre en
outre 2000 francs à qui pourra l'imiter.)

Physique amusante, par M. Rodolff.
Chansonnettes, duos, opérettes,

par M. & M™ LEYNAD.

Bourse de Eenèvc , da 10 août 1894
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 3%_éd.e__ .àe_ . —-
Jura-Simplon. 153.f.0 3V3 fàdôrat . . 108 06

Id. priv. —,— 3%, Gen. à_ ota -.-
N-K Suis. anc. 631.- 8.-0. 1878,4% 509 50
St-Gothard . . — .— Franco-Suies* —.—
Union-S. an«. 471.— N.-E. Suis.4»/„ 
Banque fédér. —.— Lomb.ans.3% 317 50
Union __n. gen. — .- aerid.itsl.3V,, 268 25
Parts de S6ii_ . — , — Douai_.o«.6«/o — •—
Alpine» . . . .  — .— Prior.otto.4% 489 —

Changes à Genève *>** tn ¦¦ W1»

TX. AA , -vi™. Londres . —,—DeatKdè Oîfal aftml)0ar
Franee . . 100.02 100.07 Francfort —.-
Londres. . 25.17 25,22 
Allemagne 123.40 1-23.60 te. Genève 3'/.

Bourse de Paris, da 10 août 1894
(Coin it tlStun)

8% Krancai*. 102 75 Grédit fonder 835 —
Italien 5»/o • • 80 67 Gréd. lyonnais 717 50
Rus.Orien 5°/o «53.30 Mobilier fran. —.-
Kgy. unif. 4°/o 521.87 Suez 2855.-
Bxi. Kap. 4% 65.50 J. Mobil. 6BP. 
Portugais 3°/« 24 7ô Chem-Àulrieh. 728 75
Turc I»/,, . . .  25 05 Ch. Lombards -.-
Hongr. or 4»/0 — .— Gh. Mèridion. 

Aetiont Gh. Nord-Esp. 96 25
Bq. de France — .— Gh. Saragosse — .—
Bq. de Paris . 6.5.- Banq. ottom. . 623 13
Comptoir nat. — .- Rio-ïinto . . . 831 87

Ycir le Supplément.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, 10 août 1894.
(De notre correspondant)

Lettre de la Montagne.
Depuis que les fêtes du Centenaire sonl

passées, nous sommes entrés — comme
beaucoup d'autres villes — dans une pé-
riode de calme plat. C'est le temps des
vacances, du reste, et l'on ne peut guère
exiger une très grande activité ni des
uns ni des autres. Ceux qui d'ici partent
pour un séjour aux bains ou au bord de
la mer — j'ignore s'ils sont nombreux !
— l'ont bien compris. Ce n'est pas à dire
que nous ne le comprenions pas, nous
que le travail cloue sur place ; et j'en
sais plus d'un qui troquerait volontiers
sa place à l'établi ou au bureau contre
les plages de Biarritz ou les allées om-
breuses de Spaz. Mais il n'a pas trouvé
de successeur, le bon roi de France qui
voulait que tous ses sujets missent la
poule au pot , le dimanche, car personne
jusqu'ici n'a pris les mesures nécessaires
pour que tous les travailleurs puissent,
pendant une quinzaine au moins, aller
se dilater les poumons à Davos et pren-
dre de l'embonpoint — ou maigrir, selon
les cas — à Baden-Baden.

Ne nous plaignons pas trop, cepen-
dant, puisque, comme je vous le dis,
nous sommes dans une période de tran-
quillité et de calme absolus, qui pourrait
faire croire qu'à La Chaux-dé-Fonds on
ignore les querelles, les disputes , les
luttes amures de partis, les divisions ou
ïos haines, et que nous sommes un peu-
ple de frères, vivant toujours en bonne
intelligence.

J'ai fait une remarque — d'autres
l'auront faite peut-être — c'est que, sé-
rieusement parlant , il s'est produit ici
un apaisement caractérisé des esprits ; il
y a moins de mécontents, de grincheux ,
de gens prêts à mettre à la voile dès que
passe un souffle de discorde. Il y a plus
d'union, de support , d'entente. Tant
mieux, mille fois tant mieux ! Pourquoi
cet heureux changement ?

Est-ce parce que, d'une manière gé-
nérale, les affaires ont repris ? Est-ce
parce que nos ouvriers ont, sinon de
l'ouvrage en abondance, du moins en
suffisance ? Il se peut. Est-ce parce que
l'année agricole est réjouissante ? Il se
peut aussi. Je crois, pour ma part , que
les fêtes du Centenaire ont amené cet
excellent résultat; elles nous ont rap-
pelé, en effet , qu'autrefois nos pères se
sont unis clans les jours difficiles , qu 'ils
ont marché, la main dans la main , et
que c'est cette union même, et non de
vaines et fatigantes disputes, qui a été
le point de départ de la prospérité de
notre ville. Donc, jouissons du calme ct
de la quiétude des heures présentes.

M'accuserez-vous d'optimisme ?
Oh ! je ne me fais pas d'illusion ; je

sais bien que le silence profond est sou-
vent précurseur de tempêtes; je sais
bien que la paix lient h un fil I (J'ai en-
tendu dire un jour que la paix ne tient
à rien, et qu 'il suffit  de faire bouger ce
rien , ce qui est facile, pour avoir la
guerre.) Je sais bien aussi que, lorsque
viennent les jours d'élections, les tirail-
lements commencent.... Mais n'en par-
lons pas.

* •
Que je vous dise plutôt deux mots de

l'activité de la Section chaux-de-fonnière
de la Ligue patrioti que suisse contre l'al-
coolisme, activité réelle , intelli gente ct
utile.

Vous savez que la Li gue conlre l'alcoo-
lisme compte six Sections dans noire
canton ; chaque district a su Section. Il

Î '  a quel que temps — la Feuille d'Avis
'a annoncé , du reste — un Comité can-

tonal composé de neuf membres a été
constitué, et la Section de la Chaux-de-
Fonds a été nommée Section vorort,
c'est-à-dire que c'est à elle qu'est échu,
pour la période 1891-1895, l'honneur
d'avoir la présidence ct le Bureau du
Comité central. Sous l'habile direction
de M. L'tmberl , avocat , notre Section

s'est donc mise à l'œuvre avec zèle, et
voici , d'après les renseignements four-
nis, ce qu'elle a fait :

D'abord elle a jugé bon d'admettre,
comme membres actifs, les femmes aussi
bien que les hommes. C'est une petite
approbation donnée à la théorie de
l'émancipation de la femme — mesure
excellente I Elle a fondé trois Commis-
sions, d'une quinzaine de membres cha-
cune : une Commission d'éducation , une
Commission médicale, composée de mé-
decins et de pharmaciens, une Commis-
sion de législation ct de statistique, for-
mée d'avocats, de notaires et dont font
partie , entre autres, M. le juge de paix
et M. le directeur de l'Assistance publi-
que. Cette dernière Commission est char-
gée de présenter très prochainement di-
vers travaux , qui seront envoyés à M. le
conseiller d'Etat Monnier , auquel ils
fourniront, sans doute, divers renseigne-
ments utiles à l'élaboration de la future
loi sur les auberges. La Commission mé-
dicale travaille aussi très activement, et
la Commission d'éducation vient d'ou-
vrir , entre toutes les femmes du district,
un concours qui peut se résumer en
cette question : t Que pensez-vous, d'a-
près ce que vous avez vu , que la Ligue
puisse faire pour lutter avantageusement
contre l'alcoolisme? »

Les meilleurs travaux seront récom-
pensés.

La section de la Chaux-de-Fonds fera
aussi donner, pendant l'hiver , des con-
férences utiles par des hommes compé-
tents. Elle espère pouvoir instituer des
cours de cuisine gratuits, et non seule-
ment des cours de cuisine , mais des
cours de tenue de ménage. En un mot,
par tous les moyens possibles, elle tra-
vaillera au relèvement matériel et moral
des intérieurs où l'alcoolisme exerce ses
ravages.

?

* «
D'après ce que j 'entends dire , un

pompier aurait reçu, lors de l'incendie
de mercredi matin ," un jet d'hydrante à
la figure ; il aurait un œil passablement
atteint I

Chaux-de-Fonds. — Hier matin , sur
la ligne de Saignelégier-Chaux-de-Fonds,
un wagonnet chargé de ballast a été
lâché, près de Bellevue. Un ouvrier
d'équipe tenta do serrer le frein , mais
son pied se prit dans une chaîne, et le
pauvre homme fut traîné sur un par-
cours d'une dizaine de mètres sans avoir ,
heureusement , d'autre mal que quel-
ques écorchures. Lc wagonnet aban-
donné ne tarda pas à cheminer avec une
vitesse vertigineuse. Il passe comme une
flèche devant la gare de la Place d'Ar-
mes , traverse la rue du Manège et la
place de la gare pour aller se briser, à
quelques mètres de la gare des mar-
chandises , contre une locomotive du
Ponts-Sagne. Cette dernière n'a, paraît-
il, subi aucun dommage.

— Au concours de course de Milan ,
auquel elle a pris part , l 'Ancienne a ob-
tenu une médaille de section et trois
médailles individuelles, dont deux à M.
Voisin et une à M. Louis Jacot.

T-t A.lp»exx-G-lu.lxexx

Un collaborateurduj oitn.a. de Genève
écrit h ce dernier , à propos de la récente
réunion à Schaffhouse de la Société hel-
vétique des sciences naturelles, pour lui
parler d'un savant très connu et très dis-
tingué , Amsler, ct d'un travail qu 'il a
présenté à cette séance, contenant une
théorie complète ct absolument neuve du
superbe phénomène opti que, si connu en
Suisse, appelé AlpengliUien, dont voici
un résumé : {{b̂

La splendeur de nos Al pes au coucher
du soleil , l'émotion profonde que ce phé-
nomène évoque chez lous les amis de la
nature, donnent à ces belles colorations
rose pourpre un intérêt très réel.
ïyndall , mort récemment à Londres,

avait fait cn 1886 une longue étude des
lauscs physiques de la coloration.

Notre regretté Louis Soret a donné à
l'Aula des conférences très remarquables
où il a exposé avec de nombreuses expé-
riences démonstratives les idées de ce
savant anglais; il nous montra que la
lumière blanche, composée de tous les
rayons lumineux colorés réunis, se ta-
mise au travers des couches de l'atmo-
sphère, qui sont loin d'être également
transparentes pour toutes les ondula-
tions lumineuses. Plus l'atmosphère est
riche en poussières en suspension , en va-
peur d'eau, en matière ténue emportée
par les vents dans les hautes régions,
plus courtes les vibrations : le violet , le
bleu, le vert, sont absorbés, tandis que
les rayons rouges, à périodes plus lon-
gues, traversent plus facilement et arri-
vent à dominer l'éclairage des neiges
couvrant le sommet des montagnes.

Au coucher du soleil, les rayons solai-
res traversent près de 500 à 1,000 kilo-
mètres de couches atmosphériques ab-
sorbantes ; de là l'éclatante teinte rose
qui ravit nos regards. Mais YAlpenglii-
hen présente des phases diverses
qu 'Amsler a soigneusement observées
dans tous leurs détails, la montre à la
main :

C'est d'abord le premier Alpenqliïhen
au coucher du soleil et sous l'action di-
recte des rayons solaires : Le massif de
la Jung frau observé par le savant est
rouge feu , tout le névé étincelle de rouge
pourpre ; puis la bande obscure s'élève
lentement et le dernier rayon quitte le
sommet du pic neigeux. Le chronomètre
prouve que le soleil est pourtant encore
au-dessus de l'horizon. Voilà une pre-
mière observation bien importante à
retenir.

Toute la montagne livide semble
morte, ensevelie sous ce linceul plus pâle
et plus froid que le marbre des cimetiè-
res. Quelques minutes plus tard , Ams-
ler observe une seconde coloration rose
qui envahit la montagne de bas en haut.
C'est le second Ap lengliihen,

Le massif tout entier semble se res-
souvenir de ses splendeurs passées et
retrouver à distance un écho des brillan-
lantes couleurs qui l'éclairaient naguère.

Puis tout rentre dans le silence de la
nuit, les étoiles commencent à briller .

Enfin dans certains cas, une troisième
fois, la montagne luit encore, timide-
ment, bordant l'horizon d'une large
bande rose pâle, cercle faiblement lumi-
neux, teinte diaprée aussi poétique que
fugitive, dans le silense magique de nos
soirées d'été et d'automne.

Grâce à son chronomètre , Amsler
constate que le soleil est déjà à neuf de-
grés au-dessous de l'horizon ; il est cou-
ché depuis trente cinq minu tes environ.

Le soleil se cache à ce moment-là pour
les villes de France situées entre Paris et
l'océan Atlantique.

Comment expliquer ces trois phases
régulièrement espacées et j à caractères
précis ?

Personne avant Amsler ne l'avait
essayé.

Par un calcul des plus complets, en
associant toutes les observations météoro-
logiques sur la température de l'air, son
état hygrométrique , l'action calorifique
des rayons solaires dans l'air sec et dans
l'air numide, en tenant compte des hau-
teurs successives du soleil et des effets
progressifs qui se produisent dans les
couches basses et élevées del'atmosphère,
en combinant tous ces facteurs, Amsler
a reconstitué sans effort , par déduction
logique et scientifi que, les trois phases
de l'Alpeng lillien.

Il prouve qu 'en été et en automne, cn
prenant les indices de réfraction de l'at-
mosphère aux différentes hauteurs, |le.s
rayons solaires, qui rasent la côte du
Jura, plongent dans la vallée de plus de
100 kilomètres de largeur, entre les som-
mets des deux chaînes de montagnes el
balaient le massif de la Junfrau couverl
de ses neiges éternelles. Ces rayons so-
laires abandonnent le sommet du pic
alors que le soleil est encore réellement
d'un demi-degré au-dessus de l'horizon.

Dès que le soleil ne traverse plus les
couches atmosphériques , un refroidisse-
ment très rapide s'opère dans les diver-
ses régions inférieures; le calcul montre
alors que les rayons lumineux , émanant
directement du soleil , sont déviés de telle
sorte que c'est la base de la montagne
qui doit être éclairée la première.

En effet , les rayons lumineux traver-
sent l'énorme couche asmosphérique ,
celle-ci remplissant l'office d'un prisme
et d'un prisme mobile, variable, suivant
l'action solaire , laquelle s'influence ainsi
elle-même quant au trajet de ses propres
rayons.

Amsler étudie la trajectoire de ces
rayons et démontre , avec une maestria
qui lui a valu d'unanimes applaudisse-
ments, que ces rayons lumineux descen-
dent dans la vallée comme dans une
grande cuvette, qu 'ils suivent un im-
mense arc de cercle dont la concavité
est tournée vers le ciel.

Les rayons qui sonl au bas du faisceau
lumineux sont les premiers déviés au
coucher du soleil ; ce sont eux qui vien-
nent donner lc feu au bas de la monta-
gne au début du second Alpcnglûhen.

Enfin , lorsque le soleil , caché depuis
un quart d'heure et plus, a quitté l'hori-
zon , les rayons traversent encore les cou-
ches les plus élevées de l'atmosphère,
très vite refroidies .

Amsler montre que , si le refroidisse-
ment rap ide qui suit le coucher du soleil
entraîne une différence de 7 72 degrés
pour 100 mètres d'écart d'altitude , les
rayons lumineux du soleil décrivent dans
l'atmosp hère une courbe identi que à la
courbure de la terre, ayant le même
rayon.

L'astre du jour vient ainsi jusque sur
nos Al pes, les éclaire encore de ses
•a yons affaiblis qui traversent l'immense

distance de Bordeaux et de Nantes jus-
qu 'à nos massifs du centre de la Suisse.

La différence d'éclat de ces trois pha-
ses et l'heure de leur apparition s'expli-
que ainsi du même coup.

Le 21 octobre 1891, étant au Ri ghi-
Scheidegg, Amsler eut la bonne fortune
d'observer lui-même le fai t merveilleux
que voici , et qui est une confirmation
complète de sa belle théorie :.

Il vit d'abord le soleil se coucher sur
la montagne,' par un ciel absolument pur;
quelques instants plus tard , à sa stupé-
faction , il revit le soleil brillant plus fai-
blement au-dessus de l'horizon et lc dis-
que entièrement visible. Le second cou-
cher du soleil eut lieu environ dix minutes
après le premier.

Enfin , peu après, pour la troisième fois,
les trois quarts du disque solaire réappa-
rurent et permirent à Amsler de consi-
gner trois couchers de soleil successifs
dans la même soirée.

Ce phénomène est facilement explica-
ble par la théorie dont Amsler vient de
doter la science. Il est heureux que ce
physicien ait eu la rare bonne fortune de
pouvoir en constater la parfaite exacti-
tude de visu.

VARIÉTÉS
Madame Jules Ghautems et son fils,

Monsieur Jules-Ulysse Ghautems, Madame
Charlotte Ghautems, Monsieur Louis Cbau-
tems, Monsieur et Madame Samuel Bovet-
Ghautems, Madame Sophie Chautems et
ses enfants, Madame Elise Ghau tems et
son fils, Monsieur et Madame Eugène
Martin et leur fille , Monsieur Henri Wid-
mann, les familles Chautems et "Widmann ,
à Peseux, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules CHAUTEMS,
leur bien-aimé époux , père, fils , frère,
beau-frère, neveu , oncle et cousin, que
Dieu a retiré à lui , ce matin 11 courant ,
à l'âge de 53 ans, après une courte mais
pénible maladie.

L'Eternel est mon berger, je
n'aurai point de disette.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux,
le lundi 13 courant, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Monsieur Léon Petitpierre, Monsieur
Louis Bulard et sa famille, Monsieur Jules
Bulard et sa famille, Monsieur Eugène
Bulard, Monsieur Charles Borgarello-Bu-
lard et sa famille, Mademoiselle Elisabeth
Bulard, Mademoiselle Euphrasie Béguin
Monsieur et Madame Ulysse Béguin'
Monsieur Emile Béguin et sa famille'
Monsieur Auguste Petitpierre et sa fa-
mille, Monsieur Louis Bobert et sa fa-
mille, Monsieur Arthur Ducommun-Robert
et sa famille, Monsieur Wilhelm Volk-
mann et sa famille, Monsieur Auguste
Bulard, Mesdemoiselles Evodie et Julie
Bulard, Madame Elisabeth Feusier et
Madame Elise Robert, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur
grand'mère, belle-mère, belle-fille et tante'

Madame
Adèle-Eugénie PETITPIERRE-BULARD

née BÉGUIN,
que Dieu a retirée à Lui, dans sa 55"«
année, aujourd'hui 9 août, à 6 heures du
soir, après une longue et pénible maladie.

Cormondrêche, le 9 août 1894.
A Jésus je m'abandonne ,
Ce çju 'Il me dit je le crois,
Et je prends ce qu'il me donne ,
La couronne avec la croix.
Compter sur Lui d'heure en heure,Tant quo dure le combat ,
Que l'on vive ou que l'on meure,Compter sur Lui, tout est là.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
12 courant, à 1 heure.

ÉGZiISa KAÏIONALK
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
8 h. soir. 2»' Culte à la Chapelle des Terreaui

N.B. Pendant les mois de juillet et août,
le service de 10 9/_ , à la Chapelle des Ter-
reaux, n'a pas lien.

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

Vignoble :
Vormittags 8 1/2 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 I f i  Uhr, Gottesdienst in Bevaix.

ÉGLISE ZKJDÉFE-tfDANTE
8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/2 heures m. Culte. Temple du Baa.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 >/j h. m. Culte.

SALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

Réunions d'Evangélisation
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 2_-ethodiste-_.-Gemei-.d3.

Rue des Beaux-Art» n° 9
Jedon Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

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

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.

ttiïlS W. RIMANCHS 12 AOUT 1894
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ftMTinillTITC A vendre une pen-
nll I IUUI I Lu dnle, ancien sys-
tème, indiquant le quantième, et pla-
gieras tableaux antiques. S'adresser
au bureau de la Feuille. 552

LAWN ^TJPIS
Le plus grand choix de souliers et

bottines de lawn-tennis pour dames,
messieurs et jeunes gens, se trouve au

MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMAND
15, rue des Moulins, Neuchâtel

Envois au dehors. — 3 °/0 escompte
au comptant

SEUL DÉPÔT DES VÉRITABLES

Sandales Kneipp

SOULIERS VÉLOCIPÉDIQUE^

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

«rais î Employez le

SAVON AU LAIT OE LYS
de Bergmann (Marque de fabrique :deux montagnards), de la maison Berg-
mann & Ci», à Zurioh. — En vente, à 75 c.le morceau, dans les pharmacies Bour-geois, Donner et Jordan , à Neuchâtel , etChable, à Colombier ; à Corcelles, chezWeber, coiffeur.

BR4ËCK 4 VENDRE
pour un et deux chevaux. S'adresser àM. Stucki , peintre, Maladière, Neuchùtel.

iS EA.TETOÏOV i™
DE BERGMANN & Ci», à DRESDE

et ZURICH
d'une odeur très rafraîchissante, laissan tnn parfum de muguet durable. — Flaconsa l  et 2 fr., pharmacies Bourgeois et

A. Donner.

AVIS DIVERS

Une honorable famille de la ville pren-
drait en pension quelques jeunes gens
fréquentant les écoles de la ville. "Vie de
famille, bonnes chambres et cuisine fran-
çaise. Prix modéré. S'adresser Vieux-
Châtel 15, I".

ATTENTION
Le soussigné avise le public qu'ayant

réparé son usine, située à St-Blaise, il
peut exécuter tous les travaux concer-
nant sont établissement, tels que :

Battoir, concassage et moulage.
Sciage et façonnage de tout bois.
Fourniture de bois de charpente et autre.
Travail prompt et soigné.

Se recommandê
Ch» HUMBERT-DROZ .
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PENSION
M»«» Magnin, à Corcelles sur Chavor-

nay (Vaud), reçoivent en pension , pour
mois d'été et pour l'année, des personnes
ayant besoin de repos. Situation tran-
quille, air tonique. Vie de famille , pri x
modérés. 

Corporation des Francs Sujets
A SSEMBLÉIHÉNÉRALE

Messieurs les membres externes et in-
ternes, des ayant-droits à la forôt du
Trembley, sont convoqués en assemblée
générale, à Saint-Biaise, le dimanche 12
août 1894, à 2 heures de l'après-midi ,
dans la salle de Justice, pour entendre
la lecture du jugement du tribunal can-
tonal et le rendu compte des délégués
préposés à la vente de la forôt.

Cannages de chaises en jonc
Rue du Seyon 30, 2» étage, ù gauche.

CLUB DE LAW1T-TEOIS
Reçu un choix complet d'articles pour Lawn-Tennis, des premières marques

anglaises :
RAQUETTES

BALLES
FILETS AVEC ET SANS POTEAUX

SERRE-RAQUETTES
MARQUEURS, etc.

Q JEUX de LAWIV-TENNIS COUPLETS en ÉTUIS Q

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C"
Place du. I_EPo_rt

Supplément au M' 188 (11 Aoûl) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
{ POUR FAÏE DE L4 PUCE j
• anx Articles d'Hiver |

j 10, 20 et 30 °|0 d'Escompte j
S SUR Z

l m&rde Mérinos et Cachemire *"V""T ¦ S
• pure laine, double largeur, IVI0II886II Ï16" LttlIlB O
« de «5 cts. à S fr. 80 le mètre, qualité extra, J
• au lieu de 1 fr. 25 à 5 fr. 50. à 75 centimes le mètre. •

| Coupes et Coupons de Robes :
• avec SO et 30 °/0 d'escompte. •

i NouvfirniéJ^̂
che êHli,i!'erie ",rl)aiiies !• J N U U V C c t U l C d D  de Touristes garnie de broderie %m pure laine, 100 cm. i à 1.65, 2.40 et 3.90 de Saint-Gall •

$ à 1 fr. 45 (val. 2 fr. 70) 8 (val. de 3 à 6 fr. 50) avec 20 % d'escompte. $
W »M^ Ê̂ttl B̂ K̂tiUÊt K̂ ^^ K̂ItWBa B̂K K̂ ^ K̂BIBBttHB K̂KtÊÊiÊJ ^ Ŝ n̂BUtKKnÊ M̂WBMBBiBOKÊUaU ' BB|H--B---BB-BMB-n W

| Crin animal, Tempico, pTar Pfëcee,de à 75 c. le kilo, f
S Laine pour matelas. «
| Plumes et Duvets pour lits , de 75 c. à 9 fr. 50 S
• SO °/0 meilleur marché que partout ailleurs. •

• Coutil pr matelas , 15m°i.m ," de \ fr. 25 à Ur. 75. f
• 3,000 mètres de RIDEAUX guipure, ôrême, •
• pour faire de la place, avec SO et «o °/(l d'cscomptt . $
• (depuis S5 à 95 centimes, au lieu de 35 cent- à l f r .  35). *

• ATI MAGASIN f

| VILLE DE NEUCHATEL |
• provisoirement •

| 6, Rue du Temple-Neuf, 6 !
S vis-à-vis de l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS J

GRAND BAZAR, SCHINZ, MICHEL & C°
Place du Port — NEUCHATEL — Place da Port

L.A.W1V - TENNIS,
CROQUETS,

JEUX DE BOULES,
FOOT-«AM_ S,

CRICKETS,
JEUX DE «RACE,

JEUX BUE CERCE4UX.

Meubles de jardin en jonc.

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

Lait stérilisé , pour nouveaux nés, la bouteille fr. —.40
„ . . „, . . .. , ( la bouteille » 1.40
Crème stérilisée , produit exqu.s j  ̂ demW)0Uteille , _.75
Benrre centrifuge surfin de table, en plaques de 100 et 200 grammes.

ARRI VA GES JOURNALIERS

|TéLéPHONE | ALFRED DOLLEYRES |TéLéPHONE |
COSTUMES de BAIX§ flanelle, de 3 à 5 Fr.
."•ABC A Pf Ç T3T nTTt_T?Ç arrivage tous les jours ; toujours environ
wJ&MAVUi-W "-DJ-iU UdJSiW, 150 modèles, de Fr. 1.35, 1.90, 3.80, 8.90,
4.50, 5.90 et plus cher. — La Maison livre des CORSAGES - BLOUSES
sur commande en 13 henres. 
liinnno rln Dnhao assortissant avec chaque Blouse : le Jupon de Robe
JUpUlla UO nUUOO tout fai t à Fr. 7.—, 9 , ia.— et plus.

CORSEXS de Fr. 3.50, 4.50 et 5.50.
11, Epancheurs ALFRED DOLLEYRES Epancheurs, 11

A1F0NS0 COOPMANS & ClB, DE COU I
\ Nenchâtel Place dn Marché Neuchâtel I

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

VI NS ROUGES EMlilLANCS D 'ITAL IE
\ à l'emporté, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "5W_i
3PF* On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Vermouth de Turin, Malaga, Cognac

| Les analyses de nos vins sont à disposition des acheteurs.
ni HIIII-WJM—LWI-IB1IIIWIII .LWIIIil HBMI-I IlillWMI !¦¦¦ !! III II III ¦. If i ¦¦¦¦¦ ! ¦lllll|l i BIII1-ri-ri- _nW»T»---Î W^ r̂nnmWWMIMItm>ïïni l

Pressoirs à Raisins et à Fruits
Fouleuses à Raisins — Broyeurs à Fruits

BATTOIRS Â BATTOIRS
à bras iBl^l à manège

HACHELPAILLE ^m CONCASSEURS
Coupe-Racines mj^ Tarares

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

Schùrch, Bohlienbhist & Cie
successeurs de J.-R. GARRAUX

Représentants des fabriques Rauschenbach, à Schaffhouse, _5_bi, à Berthoud
et OU, à Worb.

IW *&%. W J L W L i w lA W
^¦̂ r^^

ssa-s»*=s!a,̂ \ qui n'avez pas encore fait votre
_rfS**a*  ̂ rr\ choix pour la saison, rappelez-vous

J$§M/Jf ^èk Wœ<$kW&SL. MM - ^m^ Bo^enW
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y ^^^^^^ * Faub. du Crêt 23, à Neuohâtel

|̂ _^^p^^^^i#P^  ̂ lltiS^|pi|lj?^~T§ en liquident un stock à 
des 

prix
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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 Neucta&tel, au domicile des
acheteurs, pour le prix de 17 Fr. la
toaueUe de trois mètres cubes,
payable comptant.

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

Ifi. O. PRÊTRE, marchand de com-
bustibles (chantier à la gare J.-S. et ma-
gasin rue Saint-Maurice n» 11), auquel
les commandes devront être faites,
est chargé de la vente et de la li-
vraison a domicile.

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

échelonnées suivant les convenances des
clients.
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TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de COTONS

AU

Magasin GEISSLER - GAUTSCHI
Rue du Seyon

FaMcation ie tiitos en caoïteloi.
§M. STÀHL fmagasin Faubourg du Lac n° 2 ^_\

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

Le plus grand Magasin dn Canton
rue Pourtalès n<» 9 le 11, l< " étage.

PRIX MODÉRÉS . — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

3, RUE DD TEMPLE -NEDF, 3

Si IMPRIMERIE II,

j  H. W0LFMTH & O f
A éditeurs de la Feuille d'Avis f»i —x— f
c] IMPRIMÉS EH TOUS GEMES 1
{.) POUR »

0 le Commerce, l'Industrie k

ci I.A LIBRAIRIE |

4 Travail soigné. Prix modérés y
W K?

¦VI TÉLÉPHONE ¥IV A

\jgg_§g_ ĝg__f _ m_ mËmm
N'ACHETEZ PAS

de Vêtements confectionnés
sans avoir visité les magasins de la

GITE OUVRIÈRE
gH a? bis.BRUE da SEYON , 7 bis
NEUCHA TEL

VAtaitlont laine. Coupe irréprocha- OQÎCICUICIJI ble. 20 dessins variés, fr. *>*
VitPIT)Ant laine. Haute Nouveauté. QKÎCICUICUI 40 dessins variés, fr. "0

Yétement en ooutil et ^fskiI^: 9.75
VESTONS et JAQUETTES ALPAGA.

CLINIQUE
Pour les défauts de la Prononciation

de H"° J, ABRECHT
Bubenbergstrasse 3, Berne.

3m ~̂I_e 15 août, onvertore d'an
nouveau cours. "VU

Prospectus  gratis.
RÉFÉRENCES :

M. le prof. -Dr VALENTIN, Theater-
platz 8, Berne ; M. le Dr en méd.
LUSCHER, Erlaehstrasse 28, Berne.
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NOU VELLE NEUCHATEL OISE

(SUITE)

Un quart d'heure après, il frappait à la porte
du Clos-Grand. Drozel vint ouvrir:

— Bonjour , Jacot ! dit-il d'un ton peu enga-
geant. Vous tombez mal, j e suis très occupé en
ce moment et n'ai pas une minute à perdre.

Mais remarquant le visage abattu de Louis Jacot ,
il reprit moins rudement, en le tutoyant, comme
d'habitude :

— Il y a bien longtemps qu'on ne t'a pas vu
chez nous; qu'est-ce qui nous vaut ta visite ?

Soudain la pensée lui vint que, cette arrivée
imprévue avait peut-être quelque rapport avec
l'histoire racontée par Marianne peu de jou rs
auparavant. Il continua donc aussitôt:

— Si tu as quelques explications à me fournir
sur toute cette affaire, je ne demande pas mieux
que de les écouter ; je crois, du reste, -que nous
finirons par nous entendre.

Louis, qui tâchait en vain de découvrir un sens
à ces paroles énigmatiques, était mal à l'aise. Il
sentait que Drozel avait quel que chose contre lui ,
mais ne parvenait pas à comprendre la cause de
leur mésintelligence subite. Pendant tant d'années,
ils avaient vécu en bonne harmonie ! Ils avaient
grandi côte à côte, comme des frères, heureux,
tous deux , de la solide amitié qui les unissait.
L'heure de la discorde avait-elle donc sonné? Au
bout d'un moment de silence , il dit en hésitant :

— J'ai une demande à t'adresser, Sylvain...
— Une demande ? A quel sujet?
— Il me manque cent cinquante francs pour

payer mon fermage demain. Voudrais-tu me les
prêter ? L'année a été mauvaise pour moi ; j 'ai
perdu deux vaches ce printemps et je ne puis me
résoudre à en vendre maintenant...

— Parce qu'on les paie trop peu , n'est-ce pas ?
interrompit Drozel en fixant sur Louis des yeux
inquisiteurs, à l'expression railleuse.

Louis soutint, sans sourciller , ce regard étrange
dont lui , l'honnête homme, ne comprenait pas le
sens caché.

— Oui, on les paie trop peu, répondit-il ; le
plus beau bétail n'est pas acheté la moitié de sa
valeur, cette année-ci.

— A qui le dis-tu ? A qui le dis-tu ? Je suis
pay é pour le savoir, pardine ! Tu sais bien , du
reste, ce que le boucher Lagert m'a offert de mes
trois vaches, à la dernière foire.

— Non ! je ne le sais pas. Lagert ne m'en a
pas parlé.

— Comment! Tu ne le sais pas ? C'est
étrange !

— Pourquoi est-ce étrange?
— Eh! parce qu 'on m'avait d i t . . .  ou plutôt

• :_. :_ :„ .._ : » :1 .. -parce que je croyais que... mais je vois qu n y a
erreur... Enfin n'en parlons plus. Il s'agit d'autre
chose pour le moment. Tu me disais, n'est-ce
pas, qu'il te manquait cent cinquante francs pour
acheter... non pour payer ton loyer. ..

L'embarras de Drozel était grand , maintenant
qu 'il avait presque la conviction que le récit de
Marianne avait été inventé pour nuire au fermier
des Basses.

— Oui, voisin , il me manque cent cinquante
francs, repri t Jacot non moins embarrassé que
Sylvain ; mon propriétaire, M. Girardier , veut
être payé sans retard . J'ai réfléchi longtemps avant
de venir te trouver. Ces démarches-là sont si
pénibles à faire. Je t'en prie, Sylvain , tire-moi de
ce mauvais pas!

— Je ne veux pas te refuser ce petit service,
Louis. Cela me peine de te savoir dans une si
fâcheuse situation. Quand penses-tu que tu pour-
ras me rendre cet argent?

— A la fin de l'année... ou mieux, les premiers
jo urs de jan vier; tu peux y compter.

— Toutefois, reprit Drozel , je dois parler de
cette affaire à Marianne; c'est elle qui tient nos
livres et il faut qu 'elle ait connaissance de ta
demande. Attends-moi un instant , je vais lu:
parler.

Au nom de Marianne , Louis avait fait un sou-
bresaut. « Elle refusera ! pensa-t-il , le cœui
angoissé. Elle refusera en haine de mes enfants. »

Qu'elles parurent longues au paysan, les cinc
minutes d'attente ! Marianne , d'un mot , pouvai
prolonger son angoisse et celle de Ruth. Pour
quoi cela? Pourquoi devait-il traîner comme ur
boulet cette pauvreté qui , pour être honnête ,
n'en était pas moins regardée comme une honte ,
par plusieurs ? Pourquoi devait-il être à la merc
de l'ennemie de sa famille ? Il se posait ces ques-

tions — sans réponse, — quand Sylvain rentra ,
tenant à la main deux billets de banque.

— C'esf . en règle, Jacot ! Ma femme est d'ac-
cord avec moi. Elle a d'abord un peu hésité... Tu
sais, les femmes sont toutes les mêmes quand i!
s'agit d'argent!... Voici donc cent cinquante
francs; seulement , Marianne m'a expliqué que ,
pour qu'elle puisse boucler ses comptes à la fir
de l'année, il faut que tu t'engages à nous rem-
bourser cette somme le 28 décembre, sans faute.
Es-tu d'accord ?

— Oui, Sylvain, merci ! J'aurais désiré que tu
patientes jusqu'en janvier... Mais tant pis! Tu
seras remboursé le 28 décembre, sans faute.
Encore mille fois merci!

Il signa un reçu que Marianne avait elle-même
écrit de sa plus belle main, et sortit, non sans
avoir encore très chaleureusement exprimé sa
gratitude à son bienfaiteur...

La nuit était venue, noire comme de l'encre.
On n'entendait d'autre bruit que la plainte triste
du vent qui chassait devant lui les nuages fugitifs.
Au ciel, quelques étoiles à la lumière douce,
regardaient 1a terre endormie...

Tandis que ce soir-là, de l'humble chaumière
des Basses montait , jusqu 'à Dieu , la naïve et fer-
vente prière de deux cœurs reconnaissants, au
Clos-Grand , Marianne Drozel , tout en ravaudant
des bas, se disait à elle-même:

— Ma vengeance continue ! ma vengeance con-
tinue ! Les Jacot ne pourront pas rembourser les
cent cinquante francs , j 'en suis sûre. Mais nous
avons un reçu... Si le 28 décembre l'argent n'est
pas rentré, j 'irai trouver un notaire , un homme
de loi , n 'importe qui , et alors...

Elle eut un rire méchant; dans son regard
passa une expression de haine profonde.

En imagination , elle voyait l'huissier faire
une saisie à la ferme des Basses ; elle voyait ses
ennemis réduits à la misère, mis à la porte , peut-
être, par M. Ghardier . elle voyait Ruth , toute en
larmes, la supp lier d'avoir pitié d'elle et de ses
enfants.

-— Quelle bonne idée j 'ai eue ! conclut-elle ;
j 'aurais été mal insp irée en refusant de leur prêter
ces quelques sous, à ces gens-là!

** *

C'est l'hiver à la montagne, un hiver qui
durera longtemps!

Plus de chants d'oiseaux , plus de vols d'abeilles
et de papillons, plus de gaies sonnailles des trou-
peaux paissant dans les pâturages ou sur les pen-
tes fleuries de Poiiillerel , plus de bandes joyeuses
de promeneurs endimanchés.

Tout dort, tout se tait, tout se recueille.
Ce sont tantôt des nuits sombres , où la neige

tombe serrée sous un ciel morose, tantôt des
nuits claires, où l'eau gèle dans les puits, et où se
forment, en cônes allongés, les glaçons aux ché-
neaux des toits . Parfois le vent souffle en tem-
pête! La nçige tourbi llonne alors, entraînée dans
une ronde endiablée et fantasque , puis , poussée
par une force invisible , elle s'abat au revers des
talus en des menées énormes. Mais si , après les
nuits sereines , le soleil se lève sur l'immense tapis
blanc , la scène change. Magicien incomparable ,
même en hiver , le soleil , pâle et comme engourdi ,
transforme en autant de diamants les innombra-
bles étoiles de givre accrochées aux branches des
sapins ; et , sur les prés et les pâturages , on croi-
rait voir scintiller , ainsi que par les matins chauds
de juillet , des millions de gouttes de rosée sus-
pendues à chaque brin d'herbe ou posées au
calice des fleurs .

La fumée bleuâtre qui s'élève au-dessus du toit
des Basses et du Clos-Grand , presque enfouis sous
la neige, indi que seule que cc coin perdu du Jura
est habité.

Marianne compte les jours qui doivent encore
s'écouler jusqu 'au 28 décembre ; Sylvain , quand
il n'est pas aux foires d'hiver de Boudry, de
Bienne, de la Chaux-de-Fonds et d'ailleurs, passe
la plus grande partie de ses journées à l'étable,
en compagnie de ses superbes vaches; quant au
père Nicole, il a beaucoup vieilli depuis quel ques
mois et ne quitte plus sa chambrette. Il baisse
rapidement le pauvre vieux ! Ses forces l'abandon-
nent ; c'est son dernier hiver, sans doute . Quand
reviendra le printemps , quand le petit Jean retour-
nera cueillir des marguerites ct des pensées, lui ,
dormira depuis longtemps au cimetière.

Elles lui semblent interminables les heures de
sa solitude ! Oh! qu 'il voudrait caresser une fois
encore, de ses mains ridées, la tête blonde de
son petit ami ,... de son seul ami! Qu'il voudrait
mourir cn le tenant sur ses genoux , et en regar-
dant le ciel dans ses grands yeux d'azur!

Un matin , plus triste ct plus lassé , il s'était
assis à sa table, et , de sa grosse écriture inégale

et tremblée , avait tracé une quinzaine de lignes
qu 'il avait ensuite glissées entre deux feuillets de
sa vieille Bible. Qu'avait-il écrit? Ses dernières
pensées ? Ses dernières volontés ? Lui seul le
savait.

On était à la veille de Noël. D'ordinaire , ce
jour-là , de bonne heure, Louis Jacot partait en
cachette pour la Chaux-de-Fonds d'où il revenait
à midi, porteur de mystérieux paquets que ses
enfants trouvaient, le lendemain , au pied du sapin
garni de bougies et de bonbons. Quelle joie
c'était pour lui d'aller acheter les polichinelles,
les poup ées habillées, les soldats de plomb et les
cornets de dragées ! Combien il jouissait alors de
la joie pure de ses enfants ! Hélas ! cette année-ci,
n'ayant pas d'argent pour fêter le divin Noël, il
avait dû rester à la ferme. Dans quatre jours , il
lui faudrait rembourser les cent cinquante francs
de Sylvain. Il ne possédait qu 'une dizaine d'écus,
et les rentrées ne devaient se faire qu 'en janvier.

Oh! qu 'il souffrait , Louis Jacot , d'être pauvre,
d'être obligé de dire à ses enfants : « Petits, je ne
puis vous acheter les jouets sur lesquels vous
comptez. »

Plus d'une fois, à la dérobée , il avait essuyé
une larme brûlante et s'était sérieusement posé
cette question :

— N'ai-je pas lc droit de prendre un ou deux
de ces écus que j 'ai gagnés à la sueur de mon
front , et d'aller à la foire acheter la joie de mes
bien-aimés ?

A table , les enfants, cn leur naïve confiance ,
parlèrent de Noël.

— C'est demain , c'est demain ! disaient-ils en
frappant des mains.

— Moi , je veux une belle poup ée qui ouvre les
yeux.

— Moi , une forteresse avec de vrais soldats qui
se battent.

— Moi ! un coco, un coco blanc , avait dit le
petit Jean , les yeux éclairés d'une joie candide;
un beau coco, comme celui de papa !

Pauvre père ! pauvre mère ? Avaient-iis le droit
de jeter un voile de tristesse sur tout ce bonheur
d'enfants, de faire taire ces voix rieuses , d'assom-
brir ces visages heureux ?

Se sentiraient-ils le courage de leur dire :
« Nous n'avons pas d'argent pour vous, parce
que Mme Drozel, la riche fermière, a des comptes
à boucler et ne veut pas attendre quelques jours
de plus le remboursement de notre dette. »

Tandis que chaque enfant faisait connaître les
désirs de son cœur, Ruth et Louis s'étaient con-
sultés. Ils ne pouvaien t pas acheter de jouets!
C'était là la cruelle réalité. Mais, du moins, ils
pouvaient leur procurer une petite joie , celle
d'aller voir la helle foire de Noël, celle de çon^
templer les poupées, les soldats et les pantins, que
l'on donnera à d'autres...

Sous la conduite de Suzanne, la jeune servante
bernoise, et de Pierre , l'aîné des garçons, qui
venait d'atteindre sa douzième année , la petite
bande des enfants Jacot quitta les. Basses vers
deux heures de l'après-midi.

L'air était doux; au ciel s'amassaient des nua»
ges d'un blanc laiteux qui annonçaient de pro-
chaines chutes de neige.

Tant qu 'ils furent dans le sentier étroit des
Basses, les enfants marchèrent silencieusement, à
la file indienne ; mais dès qu 'ils eurent atteint la
grand'route, ce fut une débandade générale : filles
et garçons commencèrent à se bousculer à qui
mieux mieux ; chaque plongeon qu 'ils faisaient était
suivi d'éclats de rire et de cris ; on organisa aussi
une bataille à coups de boules de neige, au cours
de laquelle Suzanne eut à repousser plus d'un
assaut livré dans toutes les règles. Le petit Jean
s'en donnait à cœur joie; de ses menottes emmi-
touflées d'épaisses mitaines en laipe, il faisait des
boules blanches grosses comme des noix , qu 'il
lançait d'un geste maladroit des plus mignons.
O joies naïves de l'enfance, combien nous vous
regrettons, vous qu 'un rien taisait naître ! Où
sont les heures délicieuses des batailles pacifi ques
d'hiver? Où sont les neiges d'antan?...

Quand ils arrivèrent à la Chaux-de-Fonds,
l'animation était grande sur la place du Marché,
où s'alignaient en double rangée les bancs de
Noël , confortables baraques de bois pleines de
joue ts mille fois convoités. Les cris des vendeurs,
les boniments d'usage, les offres pressantes, les
calembours même, plus ou moins spirituels, se
succédaient sans interruption. Ici, à la Baraque
des enfants sages, étaient exposées d'innombrables
poupées de toutes grandeurs, depuis le petit cupi-
don en biscui;, j usqu'à l'élégante poupée habillée
à la dernière mode; là, c'étaient des boites de
soldats de plomb, des chemins de fer à mécani-
que , des toupies multicolores; plus loin, des ber-
geries, des arches de Naé, des ménages pour fil-
lettes, des boîtes de couleurs et des jeux de
patience; ailleurs , des monceaux de fruits du
Midi , des dattes, des fi gues, des oranges au par-
fum pénétrant. Entourés cle gamins que leurs

costumes bizarres attiraient , deux Arabes — qui
n 'étaient autres que deux Marseillais aux cheveux
crépus — vendaient du nougat d'Orient , fabriqué
sur place, et du caramel teint en rose, en vert ou
en grenat. .

Les enfants Jacot ne se lassaient pas d'admirer
tant de merveilles. Qu'est-ce que leur père avait
choisi pour eux parmi toutes ces richesses ? Etait-
ce ceci? Etait-ce cela ? Quelle surprise leur était
réservée? Oh! qu'ils étaient impatients de percer
ce mystère, et combien ils auraient voulu être
déjà au lendemain soir! Suzanne, qui de sa vie
n'avait vu autant de belles choses, jouis sait autant
que les petits ; elle convoitait une broche en
argent représentant une fleur ayant au milieu une
pierre précieuse ! ! Et cela ne coûtait que six sous !

Le petit Jean, lui , était tombé en arrêt devant
un cheval de bois qui avait un harnachement
complet — selle et brides — en cuir rouge.

— Le cocol le coco! avait-il dit en le désignant
du doigt.

Ses grands yeux ne quittaient plus le merveil-
leux animal ; il aurait bien voulu le prendre, mais
il était trop petit ; du reste, un méchant monsieur
qui tenait une baguette à la main , avait l'air de
surveiller tous ces joujoux et disait de temps en
temps :

— Allons ! n'approchez pas, les gamins ! Faites
de la place !

Jean était en extase ! Pour lui , rien n'existait
plus sur terre que ce cheval de bois. Dans sa
petite tête , il faisait déjà des projets sans nombre:
ce coco, il le mettrait à l'écurie , à côté de celui de
son papa, il lui donnerait du foin à manger, il lui
ferait traîner une petite charrette remplie de pier-
res. Mais une chose l'intriguait , le rendait per-
plexe : c'était la planchette de bois munie de
quatre roues, clouée sous les pieds du cheval.
Pourquoi cela?

— Le grand coco de papa n'en a pas, disait-il.
Cependant le temps s'enfuyait. Suzanne songea

au départ. Elle aurait bien voulu rester encore,
car il y avait tant de choses qu'elle n'avait pas
vues; mais la nuit vient tôt en hiver. Il fallait
donc se hâter.

Soudain elle poussa un cri :
— Jean ! où est Jean?
j^a maineureuse, IUUL aosorDec uans ia am

templation des baraques de la foire , n'avait pjkis
surveillé l'enfant depuis un long moment, dfepui.
l'instant où elle s'était arrêtée devant la broche
d'argent.

— Où est-il, mon Dieu? où est-il? répétait la
pauvre fille affolée , en parcourant la place du
Marché.

La foule des chalands, toute occupée à écouter
les boniments des vendeurs, ne faisait pas atten-
tion, à elle; du reste, le brouhaha de la foire cou-
vrait sa voix. Ni Pierre , ni les autres ne s'étaient
aperçu die la disparition de leur petit frère . Eux
non plus, n'avaient eu des yeux que pour les riches
étalages, dies j ouets.

Pierre faisait des recherches ; il se faufilait habi-
lement sous, les bancs des marchands et dans les
groupes des cureiux ; mais en vain ! Jean demeu-
rait introuvable.

— Il est peut-être retourné à la maison , ha-
sarda-t-il, la voix entrecoupée de sanglots.

Suzanne venait de faire la même supposition .
— Rentrons vite» dit-elle. Nous le rattrape-

rons...
Elle tremblait comme une feuille, la pauvre

servante! Qu'allaient dire ses maîtres? Comment
oserait-elle se présenter devant eux , sans le petit
Jean ? Comment expliquerait-elle cette disparition
subite? OhJ elle aurait voulu mourir...

Mornes, se serrant les uns contre les autres, ils
! quittèrent tous six la place, où ils étaient arrivés
pleins de joi e et d'espérance , deux heures aupa-
ravant .

Triste retour! Plus de folles bousculades! Plus
de batailles à coup de boules blanches ! Mais au
cœur de chacun, même des plus petits, une
angoissante appréhension ...

La neige commençait de tomber!...

(La suite .., samedi procha in-)

E. D.

(BtWVuiltiotion iiitordito.)

L'ENFANT PERDU


