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Bollelin méléorolog ique — AOUT
Les observations so font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. su degrés cent. S z 5 Vent domin. à ;
o. 1 _ ¦« 55 a t. P jD_ . S a  O 40  1
S MOV- MINI- MAXI- S p ** FOR _3
g taons MUM MOM « § J ca «g  I

17 14.1 11.1 17.5 UU , var. moy. nuag

Pluie fine pendant la nuit et quelques gout-
tes vers 1 heure. Fort joran le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
matant In do.n- .ies i» l'ObssnratoIr*

Hauteur moyenne uour Neuchfttel : 719»».6
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STATION DE CHAUMONT (altit. Ï128 m.)

WÂ HÎ.O 11.9 I 2Î.7 J66 '. .914.F.| var. faibl. clair
16; .0.6 K i  I ïi.l |E8i.7 IH.0J » i»oy. couv ;

Du 15. Alpes visibles à travers la brume, j
Du 16. Pendant la nui t, forte pluie inter- !

millente et orages à minuit et à 3 h. Nouvel i
orage à 11 h. clu malin. Pluie intermittente j
tout lo jour.

! r.j ur t ig  du matin. j
Altitude. Xemp. Baron.'. Vent . Ciel. i

16 août 1128 li.7 663.9 S.-O. Couv.
17 » 1128 7.5 666.2 N.-O. Clair, j

*«V»A*l ÏMT t.A 'r- i i
.Du 17 août ? il. Ju KO .) . 429 m. 730 i
On 18 » 4i9 m. 740 j

Veingi'-.rniu-re «la lno (7 h. du matin) : 18*. |

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchfttel met au

concours les travaux suivants, dans les
Goiges de la Reuse :

a) Le béton des fondations du bâtiment j
de l'usine électrique du Pré-aux-Clées, |
jusqu 'au niveau de la plate-forme. <

b) Les travaux de maçonnerie, char- i
penterie , couverture et ferblanterie Jdu bâtiment. j

c) Les travaux de terrassements, ma- ;
çonnerie et empierrement du chemin .
de 3m,00 de largeur, à construire ,
entre l'usine et la ville de Boudry. j

Les entrepreneurs qui désirent sou- i
missionner l'un ou l'autre de ces travau x j
peuvent prendre connaissance des plans i
et conditions au bureau des Travaux pu- j
blics, Hôtel municipal. j

Fermeture du concours, le 27 courant, î
à midi . i

Neuchâtel , le 18 août 1894. j
Direction des Travaux publics. \

BONNEJCCASION
674 A vendre une jolie maison neuve,

de quatre logements, avec jardin , verger
et vignes, située à proximité immédiate
de la ville et d'où l'on jouit d'une vue
magnilique. Le bureau du journal indi-
quera.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office ta Faillites ie Nenchâtel
L'office des Faillites de Neuchâtel ven-

dra par voie d'enchères publiques, le
jeudi 28 août 1894, dès 9 heures
du matin, dans les entrepôts Lambert, j
Cour de la Balance, les objets mobi- j
liers ci-après, dépendant de la succès- j
siou répudiée de Marc-I_ucicn Bu- i
gnon, quand vivait horloger, à Neuchâ- j
tel : un canapé-lit, une table ronde bois
dur, un buffet bois dur, une glace cadre
noir et or, 2 tabourets bois dur et res-
sorts, une table de nuit sapin et une i
machine à coudre « Singer ». I

La venle aura lieu au comptant, con- J
fermement aux dispositions de la Loi sur
la Poursuite.

Neuchâtel, le 15 août 1894.
P1 le préposé,

FRITZ PORRET, substitut.

Les enchères annoncées ponr >
lundi 20 août, à Cornaux, n'auront
pas lieu. j

Office des Poursuites de St-Blaise.

ANNONCES DE WWm

Rïf Yf I PTTP Pres(îue neuve, caout- !
Oltilu-Uli l 1 JJ chouc creux , k vendre.

Moulins n° 35, 3m9 étage.

HUILE SOUVERAINE
pour faire disparaître les douleurs ou
souffrances quelconques, ou autres mala-
dies de quelle nature que ce soit, chro-
niques ou récentes. S'adr. à M. Musso,
à Neuchâtel , tous les jeudis de 2 à 4 h.,
chez 51m0 Reymond, épicerie, rue
St-Maurice 2: et le mercredi , à La
Chaux-de-Fonds, rue du Collège n° 21.
M. Musso reçoit gratuitement et fait es- |
sayer ses remèdes, et si après deux mi- |
mîtes d'application il n 'y a pas de soula-
gement, il est inutile de les acheter.

V IN  8
A vendre quelques vases de vins blancs

et rouges 1893. S'adresser à M. Langer
(ancienne propriété Marthe), à St-Aubin.

ATTINGER FRERE S, Hencbâtel
Vient de paraître :

La Cuisine île Rose - Marie
par T. Combe et Mme Deruz.

6">e partie : SOUPERS. — 10 centimes.

Brtrs _4aeea*f économique recoin -
UU tteSSBrVi mandé aux ménagères.

BISCOTIN S MATTHE Y
Rue des Moulins 19.

¦* 

BIERE tonique FERRU6INEUSE
î SYSTèME HENRI RINEK, FILS

fabriquée uniquement de malt et de hou-
[ blon, dosée à la mise en bouteille d'une

quantité de fer dissout.
» Cette bière, éminemment hygiénique,

d'un goût aussi agréable que toute autre
bière, est le plus efficace des toniques et
des reconstituants ; elle convient surtout
aux personnes faibles de sang, elle n'at-
taque pas les dents, ne fatigue pas l'es-
tomac, elle se conserve. Son bas prix la
met à la portée de chacun et permet d'en
faire un usage journalier, elle est recom-
mandée par MM. les médecins.

Les expéditions en ville se font par
paniers de 10 bouteilles au moins, franco
à domicile ; au dehors par caisses de 25
et 50 bouteilles, franco gare d'arrivée.

40 centimes la bouteille.
Adresser les demandes à la

GRANDE BRASSERIE de NEUCHATEL
seule concessionnaire pour le canton.

Dépôt à Boudry chez Alb» FAURE-BLANC.

FaM.ati.ii k tinta en caontchouc

§ M. STÂHL fMagasin Faubourg du Lac n° 2 ^9
_Le Concentré

IflMcM I
en flacons est bon marché, donne un
bon rendement et se conserve indéfini-
ment. — En vente dans le magasin Rod.
Iittscker, successeur de E. Dessoulavy,
Faubourg de l'Hôpital. — Les flacons
Maggi de 90 cts. sont remplis à nouveau
pour 60 cts., et ceux de 1 fr. 50 pour
90 centimes.

A REMETTRE, à Genève
après fortune faite, un café-restaurant-
pension, dans le quartier le plus popu-
leux de la ville. Affaire exceptionnelle.
Reprise : 18,000 -fr. Un café : 15,500 fr.

Une excellente droguerie-épicerie-mer-
cerie, etc., seule dans le quartier ; tout
compris : 12,000 fr.

Un magasin de bonnetterie, cravates,
chemises de luxe, etc., position unique,
clientèle distinguée. 12,000 fr.

S'adr. à Coutan & Navarro, 19, Quai
des Bergues, Genève. (Hc. 6631 X.)

Pour cause de santé, à remettre
de suite un petit commerce de
mercerie, sitné an centre de la
Tille. S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

Â l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : «O centimes.

IsiCCATlFl̂ ^^^^ PourlOm. sB
H INODORE |OSy«(?^ffl I kilogr. 9
I DURABLE It^^J^^H—3f '' - 50—- B

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

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

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

pour pa rquets et p lanchers.

KNEIPP
Cigares extra fins . . . . 200 à fr. 3.40
Cigares de Sport , véritables, 200 à » 3.10
Flora-Brésil , véritables . . 200 à » 3.—
Flora-Bohia 200 à » 2.55
Rio-Brésil 200 à » 2.20
Vevey-Bivsil 200 à » 1.80
Cigares cunéiformes de 5 c, 100 à » 2.25
Bons Brisago 125 à » 3.10
Madura exquis , de 5 cts. . 100 à » 2.65
Sumatra véritables, de 10 c, 50 à » 2.40
Véritables cigares indiens en caisses d'ori-

gine de 11 fr. les 500, sont fournis en
bonne qualité bien sèche, par
J. WIXIGER, Boswyl (Argovie).

(H. 2761 Q.)

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
on le désire, une cuve en chêne de 25
gerles, une pompe à moût (système Japy),
ainsi que deux iègres de différentes
gr-.mdeurs. S'adresser à François Ruedin ,
n° 37, au Landeron.

IMMEUBLES A VENDRE

Le tuteur des enfants de feu James i
Nicoud exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, aux conditions qui se- jront préalablement lues, le lundi S i
septembre 1891, dès les 8 heures dn '
soir, à l'Hôtel de Commune de Colom- jtoier, les immeubles suivants :

Cadastre de Colombier. \
Article 1593. Les Vernes, vigne et ,

Pré de -1258 mètres carrés. Limites : Nonrf , '

¦M^^MMB____________ ^^^M^1—^^^M^_________i

433 ; Est, 1594 et 226 ; Sud, le chemin
du bas des Vernes ; Ouest, 869.

Subdivisions.
Plan folio 10, h<> 59, vigne de 1173 mètres

(3.330 ouvriers).
Plan folio 10, n° 51, pré de 85 mètres

(0.252 émine).
Article 869. I_es Ternes, 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, no 49, pré de 133 mètres

(0.394 émine).
Article 866. Les Ruanx, vigne de

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

Article 399. I_es Bo var des, 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. I_es 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, tes Ternes,
par leur situation exceptionnelle , à proxi-
mité d'une condnite d'ean, conviendraient
pour sols à bâtir.

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

VENTE DE VIGNES

PHARMACIE OUVERTE !
demain dimanche :

A. DONNER , Grand'rue n" 8.
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Pressoirs à Raisins et à Fruits:
Fouleuses à Raisins — Broyeurs à Fruits

BATTOIRS s*é£ BATTOIRS
à bras El lb à manège

HAGHE- PAILLE IB CONGASSEDRS
Coupe-Racines %X ?̂ Tarares

CHARRUES RRA RANT . SEMOiR S , HERSES , etc.
A l'Agence agricole, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel

Schùirch, Bohnenblust & Cie
successeurs de J.-R. GARRAUX

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

ALCOOL I>E MENTHE EiVXJL
préparé par la Pharmacie des Pâqnis

13, _RTT B3 DES PAQT7IS, IS, à GENEVE

©G.  
FAIX, p harmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix ^sgfiStes.d'Honneu r de Paris. Médaillé à Paris, en 1837, pour la llïe4&$)% >.

valeur et la supériorité de ses produits. lÊPliIÉiO
Prix : Un franc le flacon ^^^Ce produit , d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met

à la portée de tontes les bourses ; en elïet, les flacons d'Alcool de Menthe Faul
contiennent ]e 30 O/p environ de plus que les autres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents.

Dépôt pour Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois.

B1EÀE: 3, Tuple-W, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissen t
dans le numéro du lendemain

"BIJOUTERIE T 
HORLOGERIE Ancienne Iblwmi.

ORFÈVRERIE JEANJiQDBT & Die.
i _m chou dm UM IM genre. Fondée m 1833.

^
I .A.. JOBÏTSr

Maison du Grand HOtel du I_ac

1 NEUCHATEL



On demande, pour un commerce
d'étoffes en pleine prospérité, un employé
intéressé pouvant disposer de 5 à 6000 fr.
Pour renseignements, s'adresser à M. Al-
phonse Baillot, agent de droit, à Neu-
châtel. 

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille, forte et active, pour travailler
dans un atelier ; elle serait nourrie et
logée dans la maison. S'adresser faubourg
du Lac 3, au 3m° étage.

682 On demande nne honnête
demoiselle de magasin : modiste
on couturière ayant connaissance
des garnitures et une belle écri-
ture, aurait la préférence. S'adr.
au bureau d'avis.

Une bonne famille de Soleure désire
placer sa fille, âgée de 18 ans, dans un
bon magasin de la ville, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue. Au besoin on paierait quelque
chose pour l'entretien. Adresser les offres
case postale 247, Neuchâtel. 

Pour tailleuses
Une jeune fille âgée de 17 ans, ayant

fait son apprentissage chez une bonne
tailleuse pour robes, cherche à se placer
à Neuchâtel, où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans son métier et ap-
prendre la langue française. Adresser les
offres à F. Tschndy, coiffeur , Glaris.

(M. A. 3232 Z.) 
689 Jeune homme de 18 ans, fort et

robuste, de bonne conduite, cherche oc-
cupation dans un magasin ou atelier, ou
travail quelconque. Bonnes références. —
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

Instituteur breveté, Suisse français ,
cherche place dans famille, pensionnat,
ou donnerait leçons de français. Ecrire
H. G. 13, poste restante, Neuchâtel.

Un veuf, père de 3 enfants, demande,
pour soigner son ménage, une personne
déjà âgée, mais robuste, aimant les en-
fants. Cette condition , ainsi que moralité
absolue, sont exigées. Inutile de se pré-
senter sans garanties sérieuses à cet
égard. S'adr. faub. du Crêt 17, au <2me,
de 1 à 2 heures, ou écrire R. S., case
222, en ville.

A vendre, à la même adresse, quel-
ques objets mobiliers : un potager « Ga-
con » et divers effets de vêtements de
femmes.

Un homme de 32 ans, marié, bien au
courant de l'agriculture, cherche place
de surveillant dans une propriété ou dans
une ferme : de bonnes références sont à
disposition. S'adresser sous les initiales
H.-Y., poste restante, Saint-Sulpice, Neu-
châtel.

APPRENTISSAGES

On désire placer une jeune fille intelli-
gente chez une maîtresse tailleuse capa-
ble et honnête, pour bien apprendre
l'état. Adresser les offres avec conditions
à Mm» Widmer-Sollberger, à Morat.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Une jeune fille a perdu , vendredi ma-
tin , un petit panier renfermant une bro-
derie avec ses accessoires. Prière de le
rapporter rue du Môle 10, 3me étage.

Perdu mardi matin, du Plan-Jobia à la
Place du Marché, en passant par les rues
des Chavannes et du Seyon, une broche
en or avec émail noir et photographie.
Prière de la rapporter au bureau de la
Feuille, contre bonne récompense.

AVIS DIVERS

687 Un jeune homme cherche un ins-
tituteur, parlant si possible l'allemand,
pour lui donner des leçons d'arithméti-
que. S'adr. au bureau de la Feuille.

Une jeune fille, connaissant déjà un
peu le français, cherche place comme

VOLONTAIRE
dans une maison particulière, où elle
pourrait se perfectionner dans les travaux
du ménage. — S'adresser à Mm0 Gosteli,
Postgasse 16, Berne. (Hc. 3586 Y.)

Une jeune fille intelligente, de la Suisse
allemande, cherche place pour le 1er sep-
tembre, dans une bonne maison. S'adr.
chez Mm0 Vouga, Avenue de la Gare 1.

Un jeune homme cherche une place
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans le français , comme domestique de
magasin ou quelque place analogue. — ,
Bons certificats. Prétentions modestes.
Albert Setz, Grand-Val (Jura bernois)

Une jeune fille de la Suisse allemande,
de famille honorable, âgée de 16 ans,
désire se placer dans une bonne famille
bourgeoise du canton de Neuchâtel, où
elle aurait 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 1er septembre,
une jeune fille , brave et honnête, pour
aider dans un ménage dé quatre person-
nes. — S'adr. à E. Gauthier, Balance 3,
Chaux-de-Fonds.

Mme Alphonse Thiébaud, a la fa-
brique de Boudry, demande, pour
le 25 août, une cuisinière très ca-
pable, munie de bons certificats.

| 685 On demande une femme de cham-
bre, parfaitement recommandée et bien
au courant du service d'une maison soi-
gnée. S'adr. au bureau du journal , qui
indiquera.

On demande, pour le 27 août, une do-
mestique bien recommandée , sachant
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser, le matin, rue
Purry 8, au lor .

On demande une fille active et propre
pour tout faire dans un ménage soigné ;
on exige de bonnes recommandations. —
S'adr. Buffet de la Gare. Cortaillod.

651 On demande un homme de con-
fiance sachant soigner le bétail et pou-
vant s'aider aux travaux de la campagne.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

On demande de suite, chez un veuf
ayant 4 enfants, une servante d'un cer-
tain âge, de toute moralité, pour faire le
ménage et s'occuper un peu des travaux
de la campagne. S'adres. à Chn Riesen,
à Bôle. 

On demande, pour le 1er septembre,
une fille forte, aimant les enfants et
ayant déjà servi. S'adresser Ecluse 1, au
premier.

Une jeune fille , parlant bien le fran-
çais, propre et active, âgée de 18 à 20
ans, trouverait à se placer pour le 1er
septembre, chez M*« Marc Durig, à Bôle ;
de bonnes recommandations sont exigées.

ON CHERCHE
pour le 1er octobre, à la campagne, une
bonne supérieure, de la Suisse française ,
parlant couramment l'anglais, pour soi-
gner un garçon de 7 ans. Offres , avec
références, conditions et photographie
sont à adresser à Mmf) la baronne de
Weerth , Schloss Niederaichbach , Poste
Wôrth a/Isar , Bavière. (H. 8226 Q.)

Charles Perrier, agriculteur, à Marin ,
cherche, pour le 1er sep- TT A r,U13,T5

tembre, un bon V _R-. W _Il_a.tV.
Une jeune fille trouverait à se placer

tout de suite, pour s'aider à la cuisine.
S'adr. restaurant Ruch ti , ruelle Dublé.

OFFRES & DEMANDES D'ESTOl

686 On demande un bon domestique-
charretier, qui connaisse bien les chevaux
et de bonne conduite. S'adr. au bureau
d'Avis, qui renseignera.

Chambre meublée à louer, rue du
Seyon 11, 2°"> étage. 

Place pour un coucheur. Neubourg 18,
au 1" étage. . 

Pour une personne soigneuse, jolie
chambre non meublée, avec cabinet, si-
tuée rue de la Serre. S'adresser route de
la Côte 11, entre 1 et 3 heures.
"Petite chambre meublée, rue du Chà-
teau 1, 2m° étage. 

Chambre et pension ou pension seule.
Rue Pourtalès n° 1, rez-de-chaussée.

A louer, pour le l°r septembre, une
chambre non meublée. Rue Saint-Honoré
n° 6, an 2me étage. 

Jolie chambre meublée, rue des Beaux-
Arts 1, rez-de-chaussée. 

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

wmûmm « tâSiiii
21, Faubourg du Lac, 21

Chambres meublées avec ou sans pension.
— Service très soigné. —

LOCATIONS DS¥EESES

A louer une grande cave voûtée, qui
conviendrait pour un bouteiller, ainsi
qu 'un logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, situé rue du Château n° 2.
S'adr. rue Purry 8, au 1er.

A LOUER
UN

1EAI1 lâOASIft
avec belle devanture

POUR SOE1 1804
S'adresser magasin Barbey & CiB.

A lnilOr à Boudry, un grand
IUUCI ; local pour atelier ou en-

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

M. G. Ritter, ingénieur, offre
à louer, pour le 1er janvier pro-
chain, sa propriété de la Mala-
dière, à Neuchâtel, 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.

DOMAINE A LOUER
au Vignoble

de 60 poses, pour le 23 avril 1895 ; toutes
semailles faites. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. 678

OFFRES DE SERVICES

688 Une jeune fille forte cherche à se
placer pour aider au ménage et garder
les enfants. Le bureau du journal indi-
quera.

Une fille bien recommandée cherche
une place pour tout faire dans un petit
ménage. S'adr. rue Purry 8, au lor.

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 dans la langue française.

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

A REMETTRE
un café-brasserie, restaurant et billard,
situé au centre de la ville de Genève, à
proximité d'un marché et de la future
exposition. S'adresser à J. _53gerter, Quai
de l'Re 3, Gsnève. (Hc. 6584 X.)

ON DEMANDE A ACHETEE

MTDMITtS
On demande à acheter , chez Ferd.

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

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

AUX SELLIERS
On demande à acheter d'occasion une

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

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 septembre
1894 :

1° Un appartement de 3 cham-
bres et belles dépendances, situé
au centre de la ville.

2° Un dit de 3 chambres, situé
& Trois-Portes .

3° Un dit de 2 chambres, situé
au Tertre.

4° De belles caves, situées au
centre de la ville. — S'adr. Etude
Rrauen, notaire, Trésor 5.

A iouer, des octonre ou iNoei, au-aessus
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 pour Noël, à Cornaux,
maison d'habitation avec grange,
écurie, verger et jardin. S'adresser
pour visiter l'immeuble à Mme El-
vina Clottu-Clottu, à Cornaux, et
pour les conditions à G. Clottu-
Rernard, a Saint-Biaise.

A l  Ail AT* Pour Saint-Jean 1895, un lo-
lUUcl gement de 5 pièces, cuisine

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

660 A loner pour Noël, au bas du
village de Saint-Biaise , un appar-
tement de deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, pour tout de suite, au centre
de la ville, une jolie chambre meublée.
S'adr. au magasin de coiffure Zorn-Hirt ,
rue du Seyon.

A louer pour Noël 1894 :
Huit appartements de 3 et 4 pièces avec

dépendances, situés rue des Beaux-Arts.
Deux dits de 4 et 5 pièces, situés rue de

l'Industrie.
S'adresser à J.-H. Schlup, vins, rue de

l'Industrie n» 20.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, indépendante. Evole 3,
3""» étage, à gauche. 

A louer, pour tout de suite, une cham-
bre meublée. S'adr. Ecluse 30, au lor.

Pour le 1er septembre, jo lie chambre
meublée, au soleil. Industrie 10, lor étage.

Bateau-salon l'HELVETIE
DIMANCHE 19 AOUT 1894

si le temps est favorable

P R O M E N A D E
I DE

*eli (Ynlly) & MM

Ywmmmm
ET

GRANDS ON
A L'OCCASION DE

l'Exposition cantonale vaudoise
ALLER

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

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

» à Auvernier . . .  9 20 »
» à Cortaillod. . . .  9 40 »» à Chez-le-Bart . . .10 05 »
» .à Grandson. . . . 10 55 »

Arrivée à Yverdon . . . , i\ 10 »
RETOUR

Départ d'Yverdon . . . .  6h.30 soir.
Passage à Grandson. . . .  6 45 »

» à Chez-le-Bart. . . 7 35 »
» à Cortaillod . . .  8 - »
» à Auvernier . . .  8 20 »
» à S e r r i è r e s .. . .  8 30 »

Arrivée à Neuchâtel . . .  8 40 »

Départ de Neuchâtel . . . 8 h. 45 soir.
Arrivée à C u d r e f i n . . . .  9 10 »

Avis important. — Le retour de
Neuchâtel à Cudrefin , le soir, n'aura
lieu que pour autant qu'il y aura 30
personnes à transporter.

Prix des places (aller et retour) :
De Cudrefin ( Vully) à I» cl. Ho cl.

Yverdon et Grandson . Fr. 2.40 1.80
De Neuchâtel et Serrières

à Yverdon et Grandson. » 2.— 1.50
D'Auvernier et Cortaillod

j à Yverdon et Grandson. » 1.60 1.30
De Chez-le-Bart à Yverdon

et Grandson . . . .  » 1.30 1.—
De Grandson à Yverdon . * 0.50 0.30

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

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

Le Gérant.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE 19 AOUT 1894

à 8 1/a h- du soir

CONCERT
donné par

l'Orchestre Ste-CÉCII_E, de MM
sous la direction de M. KOCH

— ILLUMINATION DU JARDIN —

Entrée : 50 centimes
Entrée libre pour MM. les membres passifs.

Programmes à la caisse.

BAL PUBLIC
au DÉBIT de la

BRASSERIE DE BOUDRY
Le DEHANCHE 19 AOUT

dès 3 h. après-midi.

« Feuilleton de la Fenille d'Ara de Mchltel

PAR

HECTOR MALOT

XXIX

Le soir au souper, cette question :
« Que s'est-il passé à Saint-Pipoy avec
Guillaume ? » lui fut de nouveau posée
par Fabry et par Mombleux, car il n'é-
tait personne de la maison qui ne sût
qu'elle avait ramené M. Vulfran, et elle
recommença le récit qu'elle avait déjà
fait à Talouel ; alors ils déclarèrent que
l'ivrogne n'avait que ce qu'il méritait.

— C'est miracle qu'il n'ait pas versé
dix fois le patron, dit Fabry, car il con-
duisait comme un fou...

— Prononcez plutôt comme un saoul,
répondit Mombleux en riant.

— Il y a longtemps qu'il aurait dû
être congédié.

— Et qu'il l'aurait été en effet sans
certains appuis...

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

Elle devint tout oreilles, mais en
s'efforçant de ne pas laisser paraître
l'attention qu'elle prêtait à ces paroles.

— Il le payait cet appui.
— Pouvait-il faire autrement ?
— Il l'aurait pu s'il n'avait pas donné

barre sur lui : on est fort pour résister
à toutes les pressions d'où qu'elles
viennent, quand on marche droit.

— C'était là le diable pour lui de
marcher droit.

- Êtes-vous sûr qu'on ne l'a pas en-
couragé dans son vice, au lieu de le
prévenir qu'un jour ou l'autre il se ferait
renvoyer î

— Je pense qu'on a dû faire une
drôle de mine quand on ne l'a pas vu
revenir : j'aurais voulu être là.

— On s'arrangera pour le remplacer
par un autre qui espionne et rapporte
aussi bien.

— C'est tout de même étonnant que
celui qui est victime de cet espionnage
ne le devine pas et ne comprenne pas
que ce merveilleux accord d'idées dont
on se vante, que cette intuition extraor-
dinaire ne sont que le résultat de savan-
tes préparations : qu'on me rapporte
que vous avez ce matin exprimé l'opi-
nion que le foie de veau aux carottes
était une bonne chose, et je n'aurai pas
grand mérite à vous dire ce soir que je
suppose que vous aimez le veau aux
carottes.

Ils se mirent à rire en se regardant
d'un air goguenard.

Si Perrine avait eu besoin d'une clé
pour deviner les noms qu'ils ne pro-

nonçaient pas, ce mot « je suppose » la
lui eût mise aux mains ; mais tout de
suite elle avait compris que le « on »
qui organisait l'espionnage était Ta-
louel, et celui qui le subissait, M. Vul-
fran.

— Enfin quel plaisir peut-il trouver
à toutes ces histoires ? demanda Mom-
bleux.

— Comment quel plaisir ! On est en-
vieux, ou on ne l'est pas ; de même on
est, ou l'on n'est jpas ambitieux. Eh
bien, il se rencontre qu'on est envieux
et encore plus ambitieux. Parti de rien,
c'est-à-dire d'ouvrier, on est devenu le
second dans une maison qui, à la tête
de l'industrie française , fait plus de
douze millions de bénéfices par an, et
l'ambition vous est venue de passer du
second rang au premier ; est-ce que
cela ne s'est pas déjà produit, et n'a-t-
on pas vu de simples commis rempla-
cer des fondateurs de maisons considé-
rables? Quand on a vu que les circons-
tances, les malheurs de famille, la ma-
ladie pouvaient un jour ou l'autre
mettre le chef dans l'impossibilité de
continuer à la diriger, on s'est arrangé
pour se rendre indispensable, et s'im-
poser comme le seul qui fût de taille à
porter ce fardeau écrasant. La meilleur
méthode pour en arriver là n'était-elle
pas de faire la conquête de celui qu'on
espérait remplacer, en lui prouvant du
matin au soir qu'on était d'une capacité,
d'une force d'intelligence, d'une apti-
tude aux affaires au-delà de l'ordinaire ?
De là le besoin de savoir à l'avance ce

qu'a dit le chef , ce qu'il a fait, ce qu'il
pense, de manière à être toujours en
accord parfait avec lui, et même de
paraître le devancer : si bien que quand
on dit : « Je suppose que vous voudriez
bien manger du veau aux carottes», la
réponse obligée soit : « Parfaitement . »

De nouveau ils se mirent à rire, et
pendant que Zénobie changeait les as-
siettes pour le dessert ils gardèrent un
silence prudent ; mais lorsqu'elle fut
sortie, ils reprirent leur entretien com-
me s'ils n'admettaient pas que cette
petite qui mangeait silencieusement
dans son coin, pût en deviner les des-
sous qu'ils brouillaient à dessein.

— Et si le disparu reparaissait ? dit
Mombleux.

— C'est ce que tout le monde doit
souhaiter. Mais s'il ne reparaît pas,
c'est qu'il a de bonnes raisons pour ça,
comme d'être mort probablement.

— C'est égal, une pareille ambition
chez ce bonhomme est raide tout de
même, quand on sait ce qu'il est, et
aussi ce qu'est la maison qu'il voudrait
faire sienne.

— Si l'ambitieux se rendait un juste
compte de la distance qui le sépare du
but visé, le plus souvent il ne se met-
trait pas en route. En tous cas, ne vous
trompez pas sur notre bonhomme qui
est beaucoup plus fort que vous ne
croyez, si on compare son point de dé-
part à son point d'arrivée.

— Ce n'est pas lui qui a amené la
disparition de celui dont il compte
prendre la place.

. — Qui sait s'il n'a pas contribué à
provoquer cette disparition ou à la faire
durer.

— Vous croyez ?
— Nous n'étions ici ni l'un ni l'autre

à ce moment, nous ne pouvons donc
pas savoir ce qui s'est passé ; mais
étant donné le caractère du person-
nage, il est vraisemblable d'admettre
qu'un événement de cette gravité n'a
pas dû se produire sans qu'il ait tra-
vaillé à envenimer les choses, de façon
à les incliner du côté de son intérêt.

— Je n'avais pas pensé à cela, tiens,
tiens.

— Pensez-y, et rendez-vous compte
du rôle, je ne dis pas qu'il a joué, mais
qu'il a pu jouer en voyant l'importance
que cette disparition lui permettait de
prendre.

— Il est certain qu'à ce moment il
pouvait ne pas prévoir que d'autres hé-
riteraient de la place du disparu, mais
maintenant que cette place est occupée,
quelles espérances peut-il garder ?

— Quand ce ne serait que celle que
cette occupation n'est pas aussi solide
qu'elle en a l'air. Et de fait est-elle si
solide que ça ?

— Vous croyez...
— J'ai cru en arrivant ici qu elle Té-

tait ; mais depuis j'ai vu par bien des
petites choses, que vous avez pu re-
marquer vous-même, qu'il se fait un
travail souterrain à propos de tout,
comme à propos de rien, qu'on devine,
plutôt qu'on ne le suit, dont le but cer-
tainement est de rendre cette occupa-

EN FAMILLE



bon intolérable. Y parviendra-t-on ?
D'un côté arrivera-t-on à leur rendre la
vie tellement insupportable qu'ils pré-
fèrent , de guerre lasse, se retirer ? De
l'autre trouvera-t-on moyen de les faire
renvoyer ? Je n'en sais rien.

— Renvoyer 1 Vous n'y pensez pas.
— Évidemment s'ils ne donnent pas

prise à des attaques sérieuses, ce sera
impossible. Mais si dans la confiance
que leur inspire leur situation ils ne se
gardent pas ; s'ils ne se tiennent pas
toujours sur la défensive ; s'ils com-
mettent des fautes, et qui n'en com-
met pas, alors surtout qu'on est tout-
Ppissant et qu'on a lieu de croire l'ave-
nir assuré, je ne dis pas que nous n'as-
sisterons pas à des révolutions intéres-
santes.

— Pas intéressantes pour moi les
révolutions, vous savez.

— Je ne crois pas que j'aurais plus
lue vous à y gagner ; mais que pou-
vons-nous contre leur marche ? Pren-
dre parti pour celui-ci. Prendre parti
Pwr celui-là. Ma foi non. D'autant
mieux qu'en réalité mes sympathies
sont pour celui dont on vise l'héritage,en escomptant une maladie qui doit,
semble-t-il aux uns et aux autres, le
aire disparaître bientôt ; ce qui, pour
moi, n'est pas du tout prouvé.

— Ni pour moi.
— D'ailleurs on ne m'a jamais de-

mandé nettement mon concours, et je
ne suis pas homme à l'offrir.

— Ni moi non plus.
— Je m'en tiens au rôle de specta-

teur , et quand je vois un des personna-
ges de la pièce qui se joue sous nos
yeux entreprendre une lutte qui semble
impossible aussi bien que folle, n'ayant
pour lui que son audace, son énergie...

— Sa canaillerie.
— Si vous voulez, je le dirai avec

vous, cela m'intéresse, bien que je
n'ignore pas que dans cette lutte des
coups seront donnés qui pourront m'at-
teindre. Voilà pourquoi j'étudie ce per-
sonnage, qui n'a pas que des côtés tra-
giques, mais qui en a aussi de comi-
ques, comme il convient d'ailleurs dans
un drame bien fait .

— Moi je ne le trouve pas comique
du tout.

— Comment vous ne trouvez pas
personnage comique un homme qui à
vingt ans savait à peine lire et signer
son nom, et qui a assez courageuse-
ment travaillé pour acquérir une calli-
graphie et une orthographe impecca-
bles, qui lui permettent de reprendre
tout le monde ni plus ni moins qu'un
maître d'école.

— Ma foi, je trouve ça remarquable.
— Moi aussi je trouve ça remarqua-

ble, mais le comique c'est que l'éduca-
tion n'a pas marché parallèlement avec
cette instruction primaire que le bon-
homme s'imagine être tout dans le
monde, si bien que malgré sa belle
écriture et son orthographe féroce, je
ne peux pas m'empêcher de rire quand
je l'entends faire usage de son langage
distingué dans lequel les haricots sont

« des flageolets » et les citrouilles « des
potirons » ; nous nous contentons de
soupe, lui ne mange que « du potage » ;
quand je veux savoir si vous avez été
vous promener, je vous demande :
« Avez-vous été vous promener ? » lui
vous dit : « Allàtes-vous à la prome-
nade ? Qu'éprouvâtes-vous? Nous voya-
geâmes ». Et quand je vois qu'avec ces
beaux mots il se croit supérieur à tout
le monde, je me dis que s'il devient
maître des usines qu'il convoite, ce qui
est possible, sénateur, administrateur
de grandes compagnies, il voudra sans
doute se faire nommer de l'Académie
française , et ne comprendra pas qu'on
ne l'accueille point.

A ce moment Rosalie entra dans la
salle et demanda à Perrine si elle ne
voulait pas faire une course dans le
village. Comment refuser ? Il y avait
longtemps déjà qu'elle avait fini de dî-
ner, et rester à sa place eût pu éveiller
des suppositions qu'elle devait éviter
de faire naître, si elle voulait qu'on
continuât de parler librement devant
elle.

La soirée étant douce et les gens res-
tant assis dans la rue en bavardant de
porte en porte, Rosalie aurait voulu
flâner et transformer sa course en pro-
menade ; mais Perrine ne se prêta pas
à cette fantaisie, et elle prétexta la fati-
gue pour rentrer.

En réalité, ce qu'elle voulait c'était
réfléchir , non dornîir, et dans la tran-
quillité de sa petite chambre, la porte
close, se rendre compte de sa situation ,

et de la conduite qu elle allait avoir à
tenir.

Déjà pendant la soirée où elle avait
entendu ses camarades de chambrée
parler de Talouel, elle avait pu se le
représenter comme un homme redou-
table ; depuis, quand il s'était adressé
à elle pour qu'elle lui dit « toute la vé-
rité sur les bêtises de Fabry », en ajou-
tant qu'il était le maitre et qu'en cette
qualité il devait tout savoir, elle avait
vu comment cet homme redoutable
établissait sa puissance , et quels
moyens il employait ; cependant tout
cela n'était rien à côté de ce que révé-
lait l'entretien qu'elle venait d'enten-
dre.

Qu'il voulût avoir l'autorité d'un ty-
ran à côté, au-dessus même de M. Vul-
fran , cela elle le savait ; mais qu'il es-
pérât remplacer un jour le tout-puis-
sant maître des usines de Maraucourt,
et que depuis longtemps il travaillât
dans ce but, cela elle ne l'avait pas
imaginé.

Et pourtant c'était ce qui résultait de
la conversation de l'ingénieur et de
Mombleux, en situation de savoir mieux
que personne ce qui se passait, de ju-
ger les choses et les hommes et d'en
parler.

Ainsi le on qu'ils n'avaient pas autre-
ment désigné, devait s'arranger pour
remplacer par un autre l'espion qu'il
venait de perdre ; mais cet autre c'était
elle-même qui prenait la place de Guil-
laume.

Comment allait-elle se défendre ?

Sa situation n'était -elle pas ef-
frayante ? Et elle n'était qu'une enfant,
sans expérience, comme sans appui.

Cette question elle se l'était déjà po-
sée, mais non dans les mêmes condi-
tions que maintenant.

Et assise sur son lit, car il lui était
impossible de rester couchée, tant son
angoisse était énervante, elle se répé-
tait mot à mot ce qu'elle avait entendu :

« Qui sait s'il n'a pas contribué à pro-
voquer l'absence du disparu, et à la
faire durer.

« La place qu'ont prise ceux qui doi-
vent remplacer ce disparu, est-elle
aussi solidement occupée qu'on croit,
et ne se fait-il pas un travail souterrain
pour les obliger à l'abandonner, soit en
les forçant à se retirer, soit en les fai-
sant renvoyer. »

S'il avait cette puissance de faire ren-
voyer ceux qui semblaient désignés
pour remplacer le maître, que ne pour-
rait--! pas contre elle qui n'était rien,
si elle essayait de lui résister, et se re-
fusait à devenir l'espionne qu'il voulait
qu'elle fût.

Comment ne donnerait-elle pas barre
sur elle?

Elle passa une partie de la nuit à agi-
ter ces questions, mais quand à la fin
la fatigue la coucha sur son oreiller,
elle n'en avait vu que les difficultés
sans leur trouver une seule réponse
rassurante.

(A suivre.)

Verein vom blauen Kreuz
VERSAMMLra© Montas Abends

8 1/a Uhr , Im I_o___.aI, bei anlas des Be-
suchs von H. LUDWIG, aus Paris, Agent
der dortigen vereine.

Wozu Jedermann freundlichst einge-
laden ist.

Cannages de chaises en jonc
Rue du Seyon 30, 2° étage, à gauche.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La manie internationale du sport
sévit à Vienne comme ailleurs, bans
qu'on ait été informé de leur départ ,
quinze dames se trouvent en chemin de
Vienne à Dresde pour gagner un prix de
5,000 marcs promis à celle qui arrive-
rait la première dans cette course. Ce
groupe de dames courageuses comprend
quatre Prussiennes, trois Tyroliennes,
trois Anglaises, trois Américaines, dont
une médecin diplômé, trois Suissesses
françaises. Elles sont loutes habillées de
la même façon , portant des robes grises
très courtes, un manteau en caoutchouc,
une ombrelle-canne, des lunettes bleues
et un revolver.

Chaque dame doit porter cinq kilo-
grammes de vivres et doit se reposer
pendant six heures chaque nuit. Un
journaliste viennois, qui les rencontra
au commencement de leur marche, les
accompagna en bicycle jusqu 'à la pre-
mière station.

— Mercredi , vers midi , des employés
de la gare de Troyes (Champagne), vou-
lant opérer le déchargement d'un wagon
fermé et plombé, venant du Havre, fu-
rent surpris de trouver, étendu sur des
sacs d'avoine, un individu qui semblait
mourir de faim. C'était un nommé
Edouard Moëlot, âgé de dix-sept ans,
garçon d'office , né à Brest, qui se trou-
vait enfermé dans ce wagon depuis sa-
medi dernier , et depuis cette époque, il
n'a pu se faire entendre, a-t-il dit, et n'a
pu , par conséquent, ni boire ni manger.

Moëlot, très fati gué et sans ressources,
avait imaginé de se reposer dans le wa-
gon en question , pensant se réveiller à
temps pour prendre le transatlantique
en partance pour New-York. Malheureu-
sement pour lui, pendant son sommeil,
on ferma son wagon et on le plomba.
Comme le chargement était à destination
de Troyes, tout le long de la route on
ne s'en occupa aucunement , ct cela dura
quatre longs jours. Ce n'est doûc qu'à
Troyes que le pauvre garçon fut décou-
vert. On lui donna de la nourriture au
buffet de la gare, puis au bureau central
de police, où le commissaire central or-
donna qu 'on prît soin de lui d'une façon
toute particulière.

— Le gouvernement allemand s'est
adressé récemment au gouvernement
suédois pour le prier de permettre à une
expédition allemande de faire le long de
la côte sud de Suède une série d'obser-
vations en vue de rechercher l'origine
des irrégularités magnétiques constatées
au milieu de la mer Balti que, origine que
l'on tend à attribuer à la conformation
magnétique de la Suède méridionale. Le
gouvernement suédois a autorisé ces re-
cherches, à la condition qu'elles se res-
treignent rigoureusement à des observa-
tions magnétiques. En conséquence, on
attend prochainement à Carskrona l'ar-
rivée d'un vaisseau de guerre allemand
ayant à bord la commission scientifi que
chargée de ces travaux.

USINES DE MÉCONTENTS

On peut appeler de ce nom certains
établissements industriels où l'ouvrier
est cyniquement exploité dans son tra-
vail, dans sa nourriture et dans son ha-
bitation. Le type de ces usines est sans
doute l'entreprise Pullman & C'e, près
Chicago, au sujet de laquelle on écrit au
Journal de Genève :

Comme il faut pourtant se défier des
apparences !

C'était une sorte d'axiome reçu en
Amérique et que le principal intéressé
s'appliquait à maintenir , à l'aide de la
presse et d'une habile mise en scène,
que l'entreprise Pullman , d'où est partie
1 étincelle des dernières grèves , était
unique en son genre, par la façon dont
elle avait réussi à faire profiter l'ouvrier
des gros bénéfices réalisés. Une petite
monographie publiée à l'occasion de
l'Exposition de Chicago, qui se tenait,
comme on sait, tout près de la Cité Pull-
mann , siège des fabriques, entourées
des résidences du personnel , et qui est
en fait une ville de 30 à 40,000 âmes —
contenait ce qui suit : « Pullman a mis
en lumière l'heureuse combinaison du
capital et du travail , supprimant toute
lutte et tout malentendu, sur la base
d'une mutuelle reconnaissance ». On as-
surai t en outre que la maison Pullman
payait les plus forts salaires des Etats-
Unis, c'est-à-dire aussi du monde, soit
en moyenne 2867 francs l'an, et en fait ,
pendant les premiers mois de la pré-
sente année, ils étaient encore de 9 fr. 2o
par jour , affirmait-on , c'est-à-dire qu 'ils
continuaient à tenir la tète.

Or, tout cela était bel et bon, car la
situation réelle diffère fort de la situation
apparente. Un monsieur qui signe de son
nom en toutes lettres, ce qui est une ga-
rantie de véracité, vient de publier à ce
sujet , dans un périodique élégant et con-
servateur, le Leslie's Weekly de New-
York, le résultat d'une enquête faite sur
les lieux, qui l'a stupéfié et en stupéfiera
bien d'autres. M. Pullman avait, certes,
bien raison d'écarter toute idée de phi-
lanthropie et jusqu'au nom même de
philanthrop ie, et de se confiner dans
l'association des intérêts ; les détails ap-
portés par M. Bramhall — le journaliste
en question — montrent que l'ouvrier a
été, de sa part, l'objet d'une exploitation
qui affli gera tous ceux qui avaient cru à
son bon renom, toute philanthropie pure
à part.

On sait que la ville de Pullman , Pull-
man City, est construite sur un terrain
qui appartient à l'entrep rise, et que l'on
trouve là la maison ouvrière par excel-
lence. Nous avons eu l'occasion de nous
en convaincre nous-mème ; ajoutons que
l'on pourra lire, sur ce sujet , un ins-
tructif article publié par le Journal des
habitations ouvrières, de M. Jules Sieg-
fried , à Paris. On trouvait du reste à
Pullman City des logements de tous les
modèles en descendant jusqu 'à la simple
et grossière baraque en planches, de
trois pièces et une cuisine.

Mais voici le côté triste de l'affaire .
Les loyers se cotaient à des prix absolu-
ment fantastiques. Ainsi M. Bramhall a
trouvé que ces misérables baraques dont
nous venons de parler, et qui ressem-
blent à une grande niche, devaient re-
venir à 500 fr. pièce, mais qu'elles se
louaient à raison de 40 fr. par mois, soit
480 fr. par an. Voilà donc qui donnait
presque du 100 pour cent, un très beau
placement, n'est-ce pas, pour l'époque
où nous sommes ?

Les ouvriers supérieurs, contre-maî-
tres, commis, payaient à proportion
beaucoup moins cher pour un logement
vaste et tout à fait soigné. Ainsi un ap-

partement de sept pièces, avec salle de
bain, se louait 14b fr. par mois ; mais
c'est encore plus de moitié que le prix
demandé hors de Pullman City, dans la
ville de Chicago, pour une demeure sem-
blable, les constructions peu coûteuses
eu bois ayant amené une baisse sur les
immeubles.

Pourquoi alors, se demandera-t-on, les
ouvriers n'élisent-ils pas domicile là où
les habitations sont moins chères ? Mais
tout simplement parce que cela ne ferait
plus l'affaire de la compagnie, qui pose
en principe que l'on doit résider chez
elle, t Si nous voulons être occupés ici,
ont répondu les ouvriers, il nous faut
demeurer sur place, J Pullman City re-
présente une richesse de cinquante mil-
lions de francs, et il faut qu'elle sue l'in-
térêt largement compté de ce capital.
Tout paie : i l'église verte », 6,000 fr.;
l'église méthodiste, dans le bâtiment du
casino, environ 2,500 fr.; les 1,800 mai-
sons d'habitation , 1,625,000 fr. et plus.
Et pendant ce temps Chicago grandit,
Pullman City approche de plus en plus
du moment où elle sera englobée et où
son superbe domaine prendra par là une
plus-value considérable.

On peut dès lors s'expliquer le langage
du pasteur méthodiste du lieu, le révé-
rend Carwardine, qui prit hardiment
Sarti pour les grévistes en causant avec

.. Bramhall. « Le vice du système est
un manque d'humanité. La ville de Pull-
man , avec ses 30 ou 40,000 habitan ts,
n'est qu 'une portion d'un grand plan
financier... Jamais la grève n'aurait
éclaté, si le loyer des habi tations avait
subi une réduction parallèle à celle des
salaires. »

Mais ce n'est pas seulement sur la
question des loyers que la compagnie
Pullman a outrepassé son droit et donné
le change à l'opinion publique. Les sa-
laires payés par elle n'étaient pas non
plus ce qu'elle affirmait , en laissant ha-
bilement de côté les exceptions, les heu-
res supprimées, etc.; enfin , elle a si bien
su diminuer ses impôts municipaux
qu'elle ne paye à la ville de Chicago que
75,000 fr. par an , ce qui est moins, pour
sa propriété bâtie, que pour la propriété
non bâtie dont elle est entourée.

Nous souhaitons vivement que M. Pull-
man et ses associés aient quelque chose
à répondre à ce terrible acte d'accusa-
tion. Mais l'enseignement qui se dégage
en tout cas de cette triste page, c'est que
les gouvernements européens sont bien
inspirés quand ils exigent que le salaire
de l'ouvrier lui soit payé en espèces son-
nantes et non en nature : épiceries, pain,
vivres, vêtements, etc. M. Pullman ne
faisait guère autre chose ; de fait , ses

(Voir suite en 4™« page.)

PHO TOGRA PHIE ARTISTI QUE 'DACCT.VAfS.'P près de f!Al Atn1iï _&t« (Nepas confondre avecla aare dn Régional.)
ET INDUSTRIELLE livSOI - V \J%X JL , l'Avenue de la Gare, VUlUin KJlt?r. Grand ATELIER DE POSE

Sépécialité de groupes de sociétés, etc., en médaillon, arrangement et composition avec goût et dessins artistiques. — Ouvrage Boigné. — Prix modérés ; facilités pour paiement.

COMPAGNIE des MOUSQUETAIRES!
NE UCHAT EL

Le G-rami Tir annuel aura lieu dimanche
19 août, dès 7 heures du matin, au Stand du Mail.

Montant approximatif des prix et primes: Fr. 4,ooo.
Inauguration des nouvelles installations de tir.
Plans de tir à disposition. ,™™^LE COMITE.

ÉCOLE DE COMMERCE
Jeudi 18 septembre, à 8 heures du matin, inscriptions et examens d'admission.
Les anciens élèves doivent se présenter lundi 17 septembre, commencement

des cours.
Si les inscriptions sont en nombre suffisant, des cours d'espagnol et de russe

seront organisés ; pour ces cours, des auditeurs sont admis.
LE DIRECTEUR.

TEGHNIGUM OE LA SUISSE OCCIUENTALE A UIENNE
Ouverture du semestre d'hiver le 2 octobre 1894

Examens d'admission le 1er octobre 1894, à 8 heures da matin
Enseignement en allemand et en français — Nombre des écoliers : 336

ÉCOLES SPÉCIALES :
i° L'école d'horlogerie;
2° L'école pour Vélectrotechnique et la pet ite mécanique;
3° L'école des arts industriels et d'architecture, incl. la division de gravure et

de ciselure ;
4" L'école des chemins de fer.

Les admissions à l'école des chemins de fer n'auront lieu qu'au printemps, pour
les autres écoles spéciales au commencement de chaque semestre.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser à la Direction de l'établissement.
BIENNE, le 6 août 1894.

Le Président de la Commission de surveillance :
N. MEY ER.

ffl̂ * ON DEMANDE, dans une famille de Vienne (Autriche), une

f emme de chambre ou bonne simple
munie de bonnes recommandations, sachant coudre et qui aurait aussi à soigner une
fille de 10 ans. S'adresser à Mm6 Ida Speiser, Schulgasse 4, VOslau, près Vienne.

ACADÉMIE DE MCHAÏEL
Séminaire de français moderne
Le cours de vacances de français

et d'italien durera du 20 août au 15
octobre et comprendra 48 leçons. Ouver-
ture : lundi 20 août , à 8 heures du ma-
tin. Prix de chaque cours, 20 fr. ; de
chaque demi-cours 12 fr.

Pour les inscriptions, s'adresser au
concierge de l'Académie.

La Direction du Séminaire.

Ecole enfantine
M»6 Legrand prévient son honorable

clientèle, ainsi que le public en général,
qu 'elle a transféré son domicile

RUE DE L'HOPITAL 5, an 1er.
Elle espère qu 'on continuera de lui

a.corder la confiance qui lui a toujours
été témoignée jusqu 'à présent.

Rentrée de sa classe : 3 septembre.

PENSION
On cherche pension pour un

jeune homme, écolier, dans une
famille chrétienne. Adr. les ofires
de suite, avec prix, sous O. H.,
poste restante, Neuchâtel.

RESTAURJUTC^DU MAIL
DIMANCHE 19 août, si le temps le permet

de 2 h. y 2 à 6 heures

%mm mmmi
donné par la

MUSIPE MILITAIRE
ie la Ville k BERNE

Entrée : 20 cent. Les enfants au-dessous
de 10 ans ne payent pas.

D E M A I N  D I M A N C H E

DANSE
an Restaurant jta Pont de Thielle

Bonne musique et service attentif.
Se recommande, V. BAUMANN.

Mise en adjudication des travaux de
fouilles, pilotage et bétonnage sur
les lots 2, 3 et 4 du massif B du Quai
des Alpes. S'adr. au bureau de M. Alfred
Ryohner, architecte, route de la Gare,
du 18 au 24 août.

Le docteur BOREL, oculiste,
de retour dès vendredi 17 août.

Oettioger & Cie, Centralhof , Znrich
expédient franco aux personnes particulières

B 

uxkin, étoffe suffisante pour un pan-
talon d'homme, fr. 2.95.

uxkin, étoffe suffisante pour un com-
plet d'homme, fr. 7.35.

uxkin, étoffe suffisante pour un com-
plet de garçon, fr. 4.95.

/ Echantillons franco.

PASSÉ MAITRE
Consacrant de Vaissier l'éclatante maîtrise,
Partout le pur Congo, fait d'une essence exquise,
L'emporte haut la main sur les savons rivaux
Et mérite les vers qu'impriment les journaux.

Paul Sabat , au parfumeur parisien.

F. Jelmnll, dépôt de fabrique, Zuricli,
envoie à qui demande franco : Echantil-
lons Draperie hommes et garçons, en
Cbeviots, Buxklns, Milaine sur fil ,
Panama, Betors, Fntalnes, etc., de
TT. 1.95 à fr. 12.50 par mètre — ainsi que
ceux de -Lainage, Toilerie, Couvertu-
res Ut.



énormes loyers entraient en réduction
des salaires, ct c'était à prendre ou à
laisser.

Tout cela , et bien d'autres faits que
nous ne pouvons aborder en cet instant ,
permet de comprendre pourquoi, aux
Etats-Unis, les populations, en temps de
grève, se portent du côté des travail-
leurs. Les milices elles-mêmes sympa-
thisent avec eux , et il a bien fallu dans
les derniers événements l'entrée en
scène du président Debs, déchaînant la
guerre civile avec meurtre , vol et pil-
lage, pour que le sentiment populaire se
soit retourné. Le capital est suspect ; on
regarde les capitalistes comme des vam-
pires.

Le correspondant du Journal de Ge-
nève fait comprendre bien des choses.
Ses communications, ainsi que celles
d'autres personnes autorisées, jettent un
j our singulier sur la situation économi-
que des Etats-Unis. Elles nous rendent
moins crédules devant les affi rmations
orgueilleuses des Yankees, qui se pro-
clament volontiers les premiers citoyens
du monde.

Que la plupart le soient en smarbiess
— ce que nous traduirions par légèreté
de scrupules, — c'est une distinction
que nous ne leur contesterons pas ; mais
il serait bon de leur rappeler de [temps
à autre que Field, Pullman et Armour —
les trois plus riches citoyens de Chicago,
— qui possèdent chacun plus de 50 mil-
lions de dollars, paient un impôt calculé
sur un capital de 20,000, 15,000 et 5,000
(ving t mille, quinze mille et cinq mille)
dollars.

Ils ne déclarent pas cette fortune —
oh ! non , ils sont trop honnêtes ! — ils
se laissent taxer par les individus asser-
mentés (!) qui estiment la fortune des
habitants de Chicago et qui , ce faisant,
deviennent très riches en un temps mer-
veilleusement court.

Il n'y a pas de quoi être fier d'un pays
où des choses semblables se passent sans
que l'indignation publique ait balayé des
administrateurs aussi smart.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 17 août 1894.
(De notre correspondant.)

La pluie... et les pluies de communiqués.

Les ans se suivent mais ne se ressem-
blent pas. Si, il y a une année, je vous
écrivais souvent qu 'on ne voyait pas un
nuage au ciel, et que le soleil brûlait
nos campagnes, cette année-ci, je pour-
rais chanter une autre complainte qu'as-
surément l'illustre M. Faib goûterait plus
que la première. Il pleut, la température
est basse, ou, si vous voulez que je parle
franchement, il fait froid. C'est déjà un
avant-goût de l'hiver, et, par moments,
on se demande sérieusement si la neige
ne tentera pas, sous peu, une descente,
qui n'aura d'estivale que le nom. De la
neige à la mi-aoùt , ce serait... drôle I
Mais tout est si fiu-de-siècle maintenant 1
Je sais bien qu'en général l'été ne nous
gâte pas à la Montagne, et que notre
belle saison (notre season) est l'automne,
toujours précoce et, en général, délicieux.

On peut — je fais un coq-à-l'âne —
on peut, n'est-il pas vrai , M. le rédac-
teur, diviser les gens en deux classes :
ceux qui sont complaisants et ceux qui
ne le sont pas. C'est là une division qui
en vaut bien une autre, et qui a le mé-
rite d'être juste autant que simple. Je
ne vous dirai pas qui je classe dans la
seconde de ces catégories ; par contre,
je vous déclarerai franchement qu'en
tout premier lieu je range dans la pre-
mière Messieurs les rédacteurs. Oh ! que
votre modestie ne s'effarouche pas I Du
reste, je me hâte d'ajouter que celte
complaisance n'a pas toute mon admira-
tion... Yous voyez que je suis franc. Que
je vous dise donc ma pensée entière.

Ne trouvez-vous pas que, dans leur
ensemble, nos j ournaux romands accor-
dent une hospitalité plus que généreuse
à une quantité d'articulets connus sous
le nom de communiqués, qui, il y a dix
ans, avaient leur place tout indiquée
sous la rubrique des annonces... payan -
tes?... De quoi je me mêle 11 Ne trouvez-
vous pas que nous, le public, nous abu-
sons de votre amabilité et que, maintes
fois, nous vous forçons la main et vous
obligeons à nous faire de la réclame gra-
tuite ? Je pourrais citer les noms de dix
fabricants, dc dix industriels, de dix
négociants, dc dix messieurs quelconques
qui après avoir agrandi leurs magasins,
ou rafraîchi leurs étalages, ou développé
leurs établissements, se liaient d'envoyer
aux journaux un communiqué annon-
çant la réfection de leurs locaux , com-
muniqué qui n'est qu 'une vulgaire ré-
clame et que l'abonné trouve, avec sur-
prise, en « Chronique locale » . Je pour-
rais aussi désigner telle société musicale,
littéraire, artistique ou autre, tel club
ou telle association quelconque aussi qui ,
pour remplir sa caisse , organise une
tombola et porte ingénument un com-
muniqué où l'on trouve les dépôts ct le
pri v des billets , ainsi qu'un appel à la
générosité du public.

Quand la loterie a un but philanthro-
pique, c'est très bien et j'approuve hau-
tement la complaisance de messieurs les
rédacteurs ; mais quand le but est mer-
cantile, intéressé, c'est autre chose.

Harpagon voulait faire bonne chère
avec peu d'argent, aujourd'hui on veut
faire bonne réclame sans bourse délier.
Un directeur de cirque, de ménagerie,
de panorama , vient il dans une ville?
il donne d'abord une annonce payante...
.histoire de se faire ouvri r la porte dc la
rédaction. Dès que les représentations
ont commencé, il trouve le moyen d'a-
voir sa réclame gratuite par l'envoi de
communiqués relatant les faits et gestes
des fauves ou des clowns et se terminant ,
invariablement, par cette phrase stéréo-
typée : « Nous rappelons au public qu 'il
y aura demain soir une brillante repré-
sentation , et que les prix sont... etc. »

Et notez que les directeurs de cirque
ou de ménagerie ne sont pas les plus
mauvais clients I

Ce qui m'a amené à vous écrire ceci,
M. le rédacteur , c'est la lecture d'une
lettre humoristi que parue dernièrement
dans un journal de notre ville, en ré-
ponse à un communiqué qui, pour n 'a-
voir pas pour but la réclame, m'a paru ,
à moi aussi , un hors-d'œuvre inutile.
Ce communiqué nous apprenait que
douze messieurs — ils étaient douze t —
étaient allés faire une course dans les
Al pes — dans les Al pes ! — et devaient
revenir par le dernier train — le dernier
train ! — Le communi qué ne disait pas
si ces messieurs avaient fait une ascen-
sion quelconque; par contre il nous in-

formait que l'arrivée du tram était à
11 heures, et invitait la population à se
rendre à la gare, d'où les douze messieurs
iraient ensuite faire honneu r à un ban-
quet très substantiel.

Ce communiqué était, paralt-il , une
monture (oh t pardonnez-moi ce vilain
terme I) Ce qui n'est pas une monture,
c'est que bien des naïfs — quorum pars
minima sum — ont pris la chose sérieu-
sement, ct ont trouvé ridicule le com-
muniqué; co qui n'est pas une monture
(toujours ce mot !), c'est qu 'à 11 heures
on a tiré des fusées et des pétards et
joué de la musique, pour le plus grand
plaisir des ascensionnistes, mais non des
bourgeois réveillés en sursaut.

Yous me direz peut-être, M. le rédac-
teur, que ce n'est pas là un cas penda-
ble, je l'admets, car je ne suis pas grin-
cheux de nature.

Mais, je n'ai pu m'empècher de penser
à tous ceux que ce communiqué a peut-
être froissés ...

Qu'a-t-il dit le pauvre ouvrier qui a de
la peine à join dre les deux bouts et qui ,
par conséquent , ne peut se payer le luxe
de courses alpestres ?

Qu'a-t-il dit celui qui , venant d'ache-
ver un frugal repas qu 'il aurait bien aimé
faire plus copieux, a lu qu'un banquet
attendait les heureux promeneurs?

Pourquoi la concurrence — si concur-
rence il y a — oblige-t-elle nos journaux
si populaires pourtant à rappeler au pau-
vre que l'on s'amuse et mange bien ail-
leurs que chez eux ?

J'ai, moi aussi, éprouvé un sentiment
d'en vie, el c'est pour cela que je vous
fais part de mes réflexions au sujet des
communiqués et que, pour une fois, avec
mes frères peu fortunés, je me montre
grincheux .

Me direz-vous que j 'ai tort?

Agriculture. — Les grandes enchères
de paille et de foin , faites par le service
des approvisionnements agricoles, ont
eu lieu mercredi, avec un plein succès.
Malgré l'abondante récolte de fourrages
de cette année-ci , plus d'une centaine
de personnes s'étaient rendues dans les
grands magasins de la gare de la Chaux-
de-Fonds et, vu la qualité supérieure
des marchandises, tout a été enlevé en
peu de temps, la paille à des prix va-
riant entre 5 fr. 30 et 5 fr. 70 les 100
kilos, le foin à 4 fr. 20 les 100 kilos. —
Les répartitions à faire .sur les livraisons
faites depuis le 20 mai 1893 au 31 mai
1894 s'élèvent à plus de 44,000 fr. Leur
distribution a commencé ces jours-ci, et
tout fait espérer que d'ici à la fin du
mois tout ce qui concerne le service des
approvisionnements agricoles sera ter-
miné.

Tribunal militaire. — Le tribunal mi-
litaire a siégé jeudi, à Colombier, pour
juger le soldat U., du Locle, qui prend
part à l'école de recrues, et qui était
accusé de désertion et de fraude au dé-
triment d'une personne du Locle. U. a
été condamné à 45 jours de prison.

Téléphone. — Depuis le 16 août, la
Brévine est reliée au Locle par le télé-
phone.

Val-de-Ruz , —Pendant l'orage violent
qui s'est abattu sur notre vallon dans lo
nuit de mercredi à jeudi — dit le Neu-
châtelois. — la foudre a fait des sien-
nes à Dombresson et à Villiers, et c'est
le téléphone qui s'est rendu comp lice de
la terrible visiteuse. Quelques-uns des
poteaux ont été atteints, tandis qu 'à
Dombresson , le parafoudre était brisé et
que les éclats de verre volaient dans la
chambre dc l'Hôtel. A Villiers, dans
l'Hôtel également, la foudre, toujours
amenée par le téléphone , commettait
quelques dégâts dans la cuisine. Pas
d'accidents de personnes , heureu-
sement.

Noiraigue. — Mercredi , un jeune
homme de Noiraigue, nommé Porret , a
été l'objet d'une inqualifiable agression ,
dont il s'est heureusement tiré .

Occupé à voiturer pour le compte de
MM. Joly frères, il venait de dépasser
trois individus de langue italienne ,
étrangers à la localité, lorsque se retour-
nant instinctivement, il vit l'un d'eux,
armé d'un couteau et prêt à lui faire un
mauvais parti : la lame se trouvait à
quelques centimètres de son cou seule-
ment. Se reculant prestement, il se ser-
vit si bien du manche de son fouet ,
qu 'après quelques minutes de lutte il
avait mis liors de combat et assez mal
arrangé les malandrins, tandis que lui-
même n'a reçu que de légères contu-
sions.

CHRONIQUE LOCALE

La Commission scolaire a été réunie
hier afin de pourvoir au poste d'institu-
teur d'une 5,ne classe primaire, devenu
vacant par la nomination de M. Payot
comme inspecteur de police et par celle
de MM. Chenevard ct Hofman n en 3me et
en 4mo . À la suite d'un examen qui a eu
lieu le même jou r et auquel s'étaient
présentés onze candidats, elle a, sur la
proposition unanime du jur y, ct sous
réserve de la ratification du Conseil
d'Etat , fait choix, également à l'unani-
mité, dc M. Adolphe Blaser, instituteur
au Locle depuis plusieurs années.

Grand tir des MousqueUirst . — Nous
apprenons avec plaisir que ce tir se pré-
sente sous les plus heureuses conditions.
Ainsi , la somme des prix afiectés à la
cible Société dépassera le chiffre de 800 fr.
ct le nombre de 50 ^rix , fixé par le
plan , a été porté à 60.— Les prix en ar-
genterie , qui seront délivrés à cette ci-

ble, sont du plus bel effet , et comme
cette argenterie est gra vée aux armes de
la vénérable Compagnie, ces prix consti-
tuent pour les Mousquetaires qui les ob-
tiendront un précieux souvenir. — Et,
nous dit-on , les sociétaires, moyennant
la minime cotisation annuelle de 3 fr.,
tirent gratuitement à cette cible.

Le match est une heureuse innovation ,
aussi prend-il dc notables proportions.
Tireur , peu ou pas tireur , chaque mous-
quetaire veut y prendre part et courir
ainsi la chance d'un souper à 2 fr. 50 —
le souper d'antan des compagnons, — où
se fêtaient leurs succès !

Le concours de groupes offert à la
Corporation prend , lui aussi, des pro-
portions ; la lutte promet d'être serrée
et les lauriers chaudement disputés.

Somme toute, et nous tenons à le faire
ressortir, rarement un tir se sera pré-
senté dans des conditions aussi avanta-
geuses pour le tireur.

(Communiqué.)

Concert —- On aura vu dans nos an-
nonces que la musique militaire de Berne
donnera , demain après midi , un concert
au Mail. Elle sera reçue, à son arrivée à
la gare, par la Musique militaire d'ici.

Pavillon de mutiqu». — Demain di-
manche, à 11 '/j , heures, concert par
l 'Orchestre Ste-Cécile.

,*. On trouvera dans noire supplé-
ment d'annonces la suite de la nouvelle
neuchâteloise de E. D., L'enfant perdu.

BIR1IÊMS NOUVELLES

Paris, 17 août.
On mande de Perpignan que des mesu-

res de surveillance spéciales ont été pri-
ses, sur un avis venu d'Espagne que les
anarchistes de Barcelone auraient décidé
d'envoyer l'un d'eux à Vernel-les-Bains,
où se trouve M. Charles Dupuy, et que
l'anarchiste en question aurait quitté
mardi matin Barcelone, en barque de
pèche, se dirigeant sur la côte française.

Paris, 17 août.
L'agence Havas confirme qu 'un com-

plot avait été ourdi à Barcelone, par des
anarchistes espagnols, français et italiens,
dans le but d'assassiner M. Dupuy à Ver-
net-les-Bains (Pyrénées Orientales). La
sûreté générale, avertie par le gouverne-
ment espagnol , aurait découvert que les
conjurés avaient passé la frontière. M.
Bonhoure, préfet des Pyrénées Orienta-
les, est veuu jeudi soir à Vernet, et il est
reparti après avoir conféré avec M. Du-
puy et le chef du service d'ordre. De
grandes mesures de précaution ont été
prises. La police aurait même acquis ia
conviction qu'un second complot se pré-
parait en France.

— La République française proleste
contre le refuge que les anarchistes trou-
vent en Suisse. Elle ajoute que l'anar-
chisme ne sera vaincu que le jour où les
gouvernements seront d'accord pour le
combattre.

— L' Univers trouve excessive l'indul-
gence de la Suisse à l'égard des anar-
chistes.

Berlin, 17 août.
On a trouvé chez un anarchiste arrêté

à l'occasion de l'affaire Schewen deux
bombes chargées ; on ignore où elles ont
été fabriquées. Chez divers autres indi-
vidus arrêtés, on a découvert des pa-
piers compromettants. Les anarchistes
tenaient leurs réunions dans les jardins
avoisinant le marché central aux bes-
tiaux.

Bourse de Sienèv», du 17 août 1684
Actions Obligation:

Central-Suisse — .— 3<ya fé.:U-_..dfcf. 101 75
Jura-Simplon. 155.— 3»/i fédéral - . 108.25

Id. priv. —.— 3% Gen. à lots 107 —
N-B Suis. anc. -.— 3.-0. 1878,4% 511 —
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — ~
Union-S. anc. — .— N.-B.Suis.4% 52*$
Banque fédér. —.— Lomb.ane.8% 319 DO
Union fin. gen. —.- Môrid.itaî.8% 273-
Parts de Sétif. — Douan.ott.5% -«-
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 490_;

Change* à Genève *i«« ¦¦ "¦*

Franee . . 93 97 I .0O.C3 Hrvict*_1 _,-
Londres, . 35.16 35.21 — ¦ '
Allemagne -«..40 |ia_.6Q fa* G«?-A<¦¦ S __

Boum dt Paris, da 17 aoûl 189..
({.i.Brs J« *]$taî f)

«7, Français . 103.85 Crédit lone-i«r S90 -
Italien 5% . . 81.50 Crèd. lyonnais 74 ).-
Rus. Orien B»/0 63 80 Mobilier firan. - -
Bgy. uni*. 4% 520.— Sues 2877 W
Ext. Ksp. 4% W.W J. Mobil, esp. - -
Portuania 3% 24 87 Chem-Autridi. 727 ol)
Ture 4% . . .  55.4. ch. Lombard — «-
Hongr. or *°/o Gh. Méridien . 6H0.-

Aetiont Ch. Nord-Ksp. loi »
Bq. de Friuwe - .— Ch. SarasotiA? U» f
Bq. de Paris . 658.75 Banq. ottot». 68S «j
Comptoir nat. 505.— Rio-Tinto. . . 868 i»

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOLFB.U H  * '¦*

Secrétariat ouvrier. — Le Dr Hans
Muller — un écrivain socialiste — vient
de rouvri r la question du secrétariat ou-
vrier dans une brochure où chaque fait
avancé est tiré de rapports ou déclara-
tions de M. Greulich ou d'actes officiels.

Après avoir dressé l'inventaire minu-
tieux des travaux fournis par M. Greu-
lich et ses aides, M. H. Muller constate
que le secrétariat ouvrier a coûté, pour
six ans et demi de fonctionnement, la
somme de 97,000 fr., et il ajoute à titre
de conclusion les considérations sui-
vantes :

<t II n'est pas douteux que les travaux
utilisables fournis par le secrétariat ou-
vrier ne correspondent pas au coût de
c.'tte institution. La disproportion est
surtout frappante si l'on considère qu'un
bureau doté d'un budget bien inférieur ,
le bureau statistique du canton de Berne,
livre chaque année une série de publi-
cations d'une grande valeur. Or, d'après
le compte d'Etat de 1891, ce bureau n'a
dépensé durant cet exercice que 11,750
francs. Et si l'on examine l'activité dé-
ployée par les autres secrétariats qui re-
çoivent des subventions fédérales , on
voit que ces institutions servent les inté-
rêts dont elles ont la garde avec bien
I.lus de succès que ce n'est le cas pour
e secrétariat ouvrier.

4 Le résultat de noire enquête nous
oblige à constater que le secrétariat ou-
vrier a complètement échoué dans l'ac-
complissement de sa mission. Et en fai-
sant cette constatation , nous rappelons
qu 'elle découle non pas de la grandeur
de nos exigences, mais bien de l'écart
existant entre le travail effectif de M.
Greulich et le programme proposé par
lui-même à la ratification de l'autorité
dont il dépend. Nous n'avons donc pas
jugé nous-mème le secrétaire ouvrier ,
mais nous avons tiré de ses propres dé-
clarations la critique de ses actes.' »

Berne. — Dans la nuit de dimanche,
un malfaiteur resté inconnu s'est intro-
duit dans l'élable do M. Jermann , syndic
de Laufon , ct a à moitié coupé une des
jambes de derrière d'une superbe vache.
L'animal , cela va sans dire , a dû être
abattu. On croit à une vengeance poli-
tique.

On a une curieuse façon de compren-
dre la polit ique dans le Jura bernois :
quand on n'organise pas un pèlerinage
Eour un succès électoral , on mulile le

élail du voisin au nom des princi pes !

— Samedi soir, à Courgenay (Jura),
pendant une absence du chef de gare,
un nommé Cortat s'introduisi t dans son
cabinet avec l'intention de s'emparer de
la caisse. Mais celle-ci était soigneuse-
ment fermée et l'entreprise de Corlat
échoua. Le malfaiteur ne voulut cepen-
dant pas se retirer les mains vides. Il
saisit dans un tiroir à côté de la caisse
200 billets de chemin de fer. Puis il s'en-
fuit du côté de Delemont. En route, il
jeta au loin la plupart des billets volés.
Des passants qui les ramassèrent en avi-
sèrent immédiatement le chef de gare.
Celui ci prévint la police et Cortat fut
reçu a son arrivée à Delemont à bras
ouverts par les gendarmes, qui le con-
duisirent en lieu sûr.

Zurich. — Les comptes d'Etat du can-
ton de Zurich de 1893 soldent par un
déficit de 296,640 francs. Mais l'Etat a
de quoi se consoler , le boni do l'année
précédente ayant été de 1,123,000 francs.

— Un individu , Allemand d'origine,
a imaginé un nouveau truc pour se faire
des revenus point négligeables. Notre
homme arrive dans une maison où il
sait qu'une chambre est à louer, ne mar-
chande jamais sur le prix qu'on lui fait
et s'y installe de suite, sans payer, bien
entendu. Ordinairement, il demande
une plume et de l'encre pour écrire
quel ques lettres. Au bout d une heure,
il ressort, très digne, mais non sans
avoir fait main basse sur tous les petits
objets de valeur placés dans la cham-
bre. Il ne dédaigne pas non plus les cou-
vertures et les fins draps de lit. — Mal-
gré les recherches actives de la police,
ce roué voleur n'a pu encore être ar-
rêté.

N OUVELLES SUISSES

(««VICK SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

Paris, 18 août.
D'après certains journaux , la police

serait informée que les anarchistes au-
teurs du complot contre la vie de M.
Dupuy ont été arrêtés à Barcelone.

Rome, 18 août.
Le Conseil des ministres a décidé de

proposer au roi une amnistie partielle
pour les condamnés des tribunaux dc
Sicile, à savoir amnistie totale pour les
condamnés jus qu'à un an et diminution
d'un an pour ceux qui ont trois ans de
prison.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

ON S'ABONNE
A LA

FEUI LLE wmm
Dès oe jour au 80 septembre:

Ponr Uj prix J_ f f,  20 la feuillu prtae 1.0 burai»
Pour Je prix | J»

 ̂ ^Q par u t̂en-e, cn Tille.
Ponr Je prli 

 ̂ff, fr»nco p»r la poite.

Madame Anna Chable née Verdan , à
Colombier ; Madame veuve Luey Poppe
née Chable, à Berlin ; Monsieur et Ma-
dame Félix Chable-Delacuisine et leurs
enfants, à Bôle ; Monsieur et Madame
Henri Chable-Barrelet et leurs enfants, à
Colombier ; Monsieur Dan iel Chable , à
Colombier ; Monsieur et Madame Edouard
Chable, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ; Madame veuve Eli.se Cailler
née Verdan , à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Augusle Verdan et leurs enfants,
à Yverdon ; Monsieur Albert Verdan et
ses enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Paul Mentha-Chable et leurs en-
fants, à Cortaillod, Mademoiselle Lucie
Bovet, à Saint-Aubin, et les familles
Chable et Verdan, ont la grande douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et parent ,

Monsieur Henri-Frédéric CHABLE,
PHAIIMACIEN,

que Dieu a retiré à Lui, dans sa 67™»
année, après une courte maladie.

Colombier, ce 16 août 1894.
Quoiqu 'il en soit, mon âme

se repose sur Dieu, ma déli-
vrance vient de Lui.

Quoiqu'il en soit, il est mon
rocher, ma délivrance et ma
haute retraite, je ne serai pas
beaucoup ébranlé.

Ps. LXH, v. 1 et 2.
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier le dimanche 19 août 1894, à 1 heure
de l'après-midi.

L Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres da
faire-part

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

N.B. Pendant les mois de juillet et août,
le service de 10 8/4, à la Chapelle des Ter-
reaux, n'a pas lien.

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

Vif noble :
Vormit. 8*/« Uhr. Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt* 2 Uhr. Gottesdienst Saint-Biaise.

ÉGLISB -OTOÉ-PENSANTE
8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/2 heures m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 V, h. m. Culte.

SALLE D'EVANGELISATION
Rue de l'Orangerie.

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

ORATOIRE ÉVASGÉL1QBE
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 Gène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
Deutsche Methodisten - Geznein de.

Rue de» Beaux-Art» n" 9
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

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

DETTTSOHE STADTÎSEISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in der

unteren Kirche, Temple du Bas.
Donnerslag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde iffl

mittleren Couferenz-Saal.
EX«I_ISH URCBCH SERVICES

Neucb&tel (rue de la Collégiale 3). Mor-
ning 10.80. Holy Communion.

Cbnumont. Grand Hôtel. 4.i_ 0, Holy Com-
munion.
PETITE SALEE DES CONFÉRENCES

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

tuelle.
CH_Atr_H_OîrT. — 9 '/s heures matin. Culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Église paroissiale.

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

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 11/2 heure.
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Supplément au N' 194 (18 Août) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
Magasin Aug. COURVOISIER,

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 confiture .
Bocaux à miel.
Gobe-mouches.
Dépôt de bouteilles fédérales recuites an bois.
Assortiment très complet de services de table et garnitures de toilette.

| TéLéPHONE] ALFRED DOLL EYRES ["TéLéPHONE |
COSTTJJMIES de BAINi flanelle , de 3 à 5 Fr.
f AO Cf A PfC T5T ftTWPCl arrivage tous les jours ; toujours environ
WU-EVWAUr&W ~ -w—\J WM-CiH, 150 modèles, de Fr. 1.35, 1.90, 2.80, 3.90,
4.50, 5.90 et plus cher. — La Maison livre des CORSAGES - BLOUSES
sur commande en 12 heures. 
lunnn» _rla Dnhoo assortissant avec chaque Blouse ; le Jupon de Bobe
JUPOIIS UP nUUOO tout fait à Fr. 7—, 9—, 12— et plus.

CORSETS de Fr. 3.50, 4.50 et 5.50.

11, Epancheurs - ALFRED DOLLEYRES -- Epancheurs , 11

,̂ SUCRE DE FRUIT (interverti)
Â&f ÊMnQf e&*jf ë~\ est un sir0P Pur' C[ui ' par sa grande et agréable douceur
ĝ R̂lïp ŜSW  ̂ (douceur de fruit) et 

par son 
emploi facile et commode (qui

^^^^EjiâsP^^p' évite la clarification), offre de grands avantages pour faire
w ĴjSlB^m  ̂ des confitures , foowls, mets doux, limonades, etc.
xPTgjHuf^P^ Garantie pou r pureté absolue.

«J* Se trouve en dames-jeannes de 3, 5 et 10 kilos, à 54 cts., chez
• Alf. ZIMMERMANN , F. GAUDARD et Henri GACOND.

ALFONSO COOPMANS & C18, DE COME
Nenchâtel Place dn Marché Nenchâtel

REPRéSENTANTS : Mm» BETTEBfS - JACOT, Place du Marché, et
M. Arnold HUGUEIHN., rue de la Côte n° 2.

VINS ROUGES ET
~

VÎNS "BLANCS D 'ITALIE
à l'emporté, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. ^M.
BtF " On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAN D CHOIX DEVIN S FIN S D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Vermouth de Turin, Malaga, Cognac

Les analyses de nos Tins sont à disposition des acheteurs.

tm̂ 
40?\ w 1 wlily !_£_ !»

"̂IL os *̂*** *, c'1" n 'avez Pas encore fait votre
f tf g = ^  Jift choix pour la saison, rappelez-vous

4lSSG^m siÊzz^ks\\/
MM& MM - Schlircl1' BolmenblDSt & Cie

|̂ |̂ ^|ft / 
Iffz ^^^^ZMZM Faub.du Crét 23, à $6u6hà,t<il

XiMMŵÊÊ^^3En&3*̂  m%*^^MÊÊMZMZli en liquident un stock à des prix

^ /̂r_\____ 1r ®CE ^VL/M\ \̂ _^  ®n Peut v^ter les machines, qui
4_%mmVimSKmW&$&&**>£-' ""' ^^Si S^frr?1'' 

sont 
garanties de 1™' marques .

F. ROULET i Cie
Place Purry

5S l̂-_C_»<raa-r̂ t3-g-».^rv srey-Bvn^

T TÛTII_D ATIO_Kr après inventaire , d' un
»)J W*****_l-tw_vl| grand choix de marchandises.

Rayon spécial de KOBES D 'HIVER ,
avec 20, 50, et 75 »/„ de rabais.

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

I_ait stérilisé , pour nouveaux nés, la bouteille fr. —.40
Cr«me stérilisée , produit exquis ( |a bouteLle ' iM

( la demi-bouteille » —.75
Benrre centriftage surfin de table, en plaques de 100 et 200 grammes.

ARRI VAGES JO URNALIERS

EXPOSITION INDUSTRIELLE CANTONALE à ZURICH
DV 15 JUIN AU 15 OCTOBRE 1S94

avec EXPOSITIONS FÉDÉRALES SPÉCIALES :
Préservation contre les accidents, Hygiène des fabriques,

Œuvre des samaritains, Traitement des malades , Forces motrices, Industries
domestiques, Ouvrages de femmes. (H. 3171 Z.)

Ouvertes tous les jours de 8 h. du matin (Dimanche, 10 h.) à 6 Va h. du soir.
— ENTRÉE : CN FRANC —

Forte réduction pour sociétés et écoles. — Catalogue, 1 Fr. — Bestaurant- aveo
jardin. — Concerts tous les jours. — Table d'hôte à midi , 2 Fr., vin compris.

COLLÈGE SAINT-MICHEL
FRIBOURG (Suisse)

La rentrée est fixée à mardi 25 septembre 1894, pour les élèves des cours
industriels et des deux Gymnases, français et allemand , et à lundi 15 octobre
pour les élèves du Lycée (classes de philosophie et de physique). — Le jour de la
rentrée, examens d'admission , k 8 heures ; le lendemain , ouverture des cours.

Demander le Programme des études et le Prospectus de l'Internat aux
autorités du Collège. (H. 1714 F.)

LE RECTORAT.

POUR LA CRÉATION DDR DEPOT
on désire entrer en relation avec un négociant Taisant le détail d'articles en
laine, possédant un commerce bien situé auquel il voudrai t donner plus d'extension ,
mais qui en serait éventuellement empêché financièrement. Par des conditions avan-
tageuses, on le mettrait en état d'avoir toujours un assortiment complet et , de cette
manière, il pourrait facilement augmenter considérablement son chiffre d'affaires. —
Offres sous chiffre H. 918 M., à Haasenstein & Vogler , à Bâle.

CLUB DE LAWN-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 LAWN-TMIVIS COUPLETS en ÉTUIS Q

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C
.Enlace du Port

OUVERTURE
DE L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE JEUNES FILLES

à NETJOHATEL
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 S septembre prochain.
Le premier cours comprendra la lingerie a 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» 0
(rez-de-chaussée), où Mme 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.

Vases de transport et de cave
FUTAILLES et BARILS

chêne et frêne, genre français.
Se recommande,

J. STRAUB, tonnelier ,
Gibraltar, Neuchâtel.

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 E U C H A T E L

TOURBE
L'administration du chemin de fer Ponts-

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

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

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

SI. 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 Tente et de la li-
vraison a domicile.

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

échelonnées suivant les convenances des
clients.

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

frais ? Employez le

SAVON AU LAIT DE LYS
de Bergmann (Marque de fabrique :
deux montagnards), de la maison Berg-
mann & 0'«, à Zurioli. — En vente, à 75 c.
le morceau, dans les pharmacies Bour-
geois Donner et Jordan, à Neuchâtel , et
Chable, à Colombier ; à Corceiles, chez
Weber, coiffeur.

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, 1».

L O T E R I E
de la

Société de navigation et de sauvetage

SAINTE-HÉLÈNE, Neuchâtel
Tirage irrévocablement le 9 septembre

.Lots de 150, 100 & 50 francs

Le comité a l'honneur d'annoncer aux
membres et amis de la Société qui dési-
reraient encore se procurer des billets
ou souscrire des dons, qui seraient reçus
avec reconnaissance, qu 'ils peuvent s'a-
dresser aux dépôts ci-dessous :

Cercles National, Libéral et du Sapin,
magasins de cigares' de MM. Michel,
Colomb -Borel , Beaujon , Frey-Renaud,
cafés et brasseries du Jura , Gambrinus,
de la Tour, du Tertre, Petite Brasserie,
hôtel du Raisin, boulangerie Haussmann.

PENSION très soignée <££!£*
— Dîners seuls, pour dames et messieurs.
— Chez Mmo GRABER, rue Pourtalès n° 2.

ATTENTION
Contrairement au bruit qui court que

je remettrai ma boulangerie, je porte à
la connaissance de mon honorable clien-
tèle et du public en général que je con-
tinuerai à exploiter ma boulangerie.

U. HAUSS-flAJSN
Maison du télégraphe.

PM8M.1
M. H. Bollinger, instituteur secondaire

à Pfun gen-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.

On désire placer un garçon de 15
ans, qui a fréquenté l'école secondaire
pendant 2 ans, chez un instituteur, afin
d'y apprendre la langue française. Un
échange n'est pas exclu. S'adresser sous
chiffre 0. F. 1855 à Orell Fussli, publi-
cité, Zurich. (O. F. 1855)

PENSION
M1!e« Magnin , à Corceiles snr 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, prix
modérés.

PPNQI-T1M et ebambre meublée,
rbllOlUll rne des Beaux-Arts S,
4me étage.

Q 1, Faubourg de l'Hôpital, 1 m

Î N E U C H A T E L  S

I MAGHINËS Â GOUDRE I
Q Machines Phœnix à bobine circu- Q
m laire, la plus grande perfection m
T du jour. T
T Machines Junher & Ruh, à deux T
Q bobines. Q
Q Machines Domina, Stella, Saxo- QX nia, Rhénania , Politype. Z

S EXTINCTEURS ZUBER j

\ GRENADES -EXTINCTEURS g
m PRIX-COURANTS ET PROSPECTUS H
_  FRANCO. jèj

POUR FAIRE PLACE
aux articles d'hiver

LIQUIDATION
de Tailles-Blouses, Jupons, Tabliers

et autres.

MAGASIN de Mme FREGH
SEYON 7

Dépôt des remèdes Mattei.

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

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

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

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBTTOHATEL

3, RUE DD TEMPLE-NEUF , 3
t , ^&^*&*&^^&^&ssé&&s&î*<8m

|[ IMPRIMERIE ||

1 H. WOLFRATH & O |
"3 éditeurs de la Feuille d 'Avis y

é ZeXKivï d& motiacfc S

| MENUS I
1 FAIRE-PART DE NAISSANCE I

2 CARTES D'ADRESSE |
g; Enveloppes te.

ft Travail soigné. Prix modérés »

% TÉLÉPHONE jr

ANNONCES DE VENTE

A vendre 13 seilles neuves, en chêne,
de toutes dimensions, avec couvercles,
pour choucroute. S'adresser chez Gustave
Schaffer , à Saint-Biaise. 

RIPYf l FTTF A vendre excellente
DluIliLul lu machine Rudge, rayons
tangents, caoutchoucs creux , 220 fr. —
S'adresser chez M. Sahli, magasin de
fournitures d'horlogerie.

N'ACHETEZ PAS
de Vêtements confectionnés

sans avoir visité les magasins de la

CITE OUVRIÈRE
7 bis, RUE dn SEYON , 7 bis

ISTEl"CTG_Ea_:A.TJE_.I___.

VAt amant laine. Coupe irréprocha- OQ
I GICIUCIH ble. 20 dessins variés, fr. "»
Vit amant laine. Haute Nouveauté. QK
TG16IU6UI 40 dessins variés, fr. "°

Vêtement en coutil el gS*̂ : 9.75
VESTONS et JAQUETTES ALPAGA.



NOUVELLE NE UCHA TELOISE

(SUITE)

Louis Jacot, tout de suite après le départ des
enfants, était allé à la forêt couper un petit sapin.

— Ce sera k\ tout leur Noël, avait-il dit non
sans amertume à la^enséc que, le lendemain soir,
il y aurait des cris de j oie et des joujoux sans
nombre dans les salons des riches.

Ruth s'était hâtée de cuire des bricelets dorés,
;t l'odeur appétissante.

— L'an prochain , pensait-elle, nos chéris seront
mieux partagés. Madeleine et Jeanne auront cha-
cune une poupée, Pierre une boîte d'outils, Ernest
et Jules des soldats de plomb, Jean-Jean son coco
blanc !

Oh ! l'amour des mères, combien il est généreux,
et qu 'il fait de beaux plans !

— Il est bientôt quatre heures et demie, conti-
nua-t-elle. Les enfants vont revenir !

Elle cacha soigneusement tout au haut 'd'une
armoire une grande boîte de fer-blanc remplie de
bricelets, et vint se placer sur le seuil de la porte .
Un vol serré de flocons blancs s'engouffra dans
le corridor.

— Quel vilain temps ! dit-elle en frissonnant.
Pourvu que Jean ne prenne pas froid !

Tandis qu'elle regardait attentivement dans la
direction de la grand'route, Louis s'approcha d'elle.

— Les vois-tu revenir , Ruth ?
— Il me semble les apercevoir au haut du sen-

tier ; mais il neige si fort que je ne suis pas sûre
que ce soit eux . Si tu allais à leur rencontre,
Louis !...

— Oui, femme, j 'y vais. Je porterai Jean-Jean
sur mes épaules ; il aime tant aller à cavalier...

Il partit. Ruth referma la porte . Elle mit les
pantoufles des enfants dans la cavette chaude du
fourneau à étages de la chambre à manger, et
s'assit un instant. Un rayon de joie sereine brillait
dans ses beaux yeux.

Bonne mère ! Elle oubliait ses grands soucis et
sa lutte quotidienne contre la pauvreté, à la pensée
que tout à l'heure ils seraient là, et que Jean , dans
son joli parler, lui ferait un long récit de toutes
les merveilles de la foire . Oui, elle oubliait qu'elle
était pauvre. Pauvre ? Mais ne possédait-elle pas
un trésor mille lois plus précieux que tout 1 or
des riches ? N'y avait-il pas, en permanence dans
leur maison, des chants d'oiseaux et des rayons de
soleil ?

Cependant, Suzanne et les enfants avaient mar-
ché et continué leurs recherches. L'espoir de rat-
traper Jean les soutint d'abord ; mais étant arrivés
à la Carrière, sans l'avoir vu , une peur indicible
les saisit. Cent mètres plus loin , un paysan leur
dit qu'il avait croisé un « mioche » de quatre à
cinq ans, tout blanc de neige et dont il n'avait
pu voir la figure cachée par un passe-montagne de
laine. Ce renseignement redonna du courage à
Suzanne.

— Vite ! vite ! répétait-elle tous les dix pas.
Regardez partout , appelez Jean tous ensemble,
aussi fort que vous pouvez.

Les enfants apeurés criaient d'une voix trem-
blante :

— Jean ! petit Jean ! où es-tu ?
Pierre cherchait sans mot dire. Dès, qu'au loin ,

il apercevait un point noir sur l'immense tapis de
neige, il y courait. Hélas ! chaque fois il s'en re-
venait , le visage abattu , les yeux gonflés de
larmes...

Enfin ils arrivèrent en vue des Basses ! Leur
cœur battit plus fort ; une émotion étrange les
cloua sur place. Jean ètait-il rentre i...

Suzanne, tout à coup, poussa un cri :
— C'est lui ! c'est lui !
Et de la main , elle indiquait quelqu 'un qui pa-

raissait être tout près de la ferme.
Pierre partit comme une flèche.

** *
L'animation était toujours plus grande sur le

champ de foire de la Chaux-de-Fonds. C'était
l'heure où les mamans viennent faire leurs em-
plettes. Déjà les marchands allumaient les lampes
à pétrole fumeuses et les bougies à la flamme
vacillante , que le vent éteignait à chaque instant.

Jean n'avait quitté la place du Marché que pen-
dant quelques minutes, pour suivre un garçonnet
de son âge, qui portait , serrée contre sa poitrine ,
une grande boîte de soldats. Il aurait bien voulu
l'avoir, cette boîte rouge, à filets d'or; mais son
heureux possesseur n'avait pas l'air de vouloir la
lui donner.

Fatalité ! Au moment où il venait se replacer
devant le cheval blanc qui l' attirait invinciblement ,
ses frères et Suzanne, après de vaines recherches,
reprenaient le chemin des Basses. Il ne se douta
pas un seul instant qu 'il fût seul , le pauvret.
C'était si beau , tous ces jouets , dont la lumière
des lampes faisait ressortir le vernis brillant !

— Le coco I Le coco ! disait-il à haute voix.
Un vieux monsieur, emmitoufflé de fourrures,

s'arrêta près de lui. M. Chavannes était connu de

tous les marchands forains, car, chaque année , il
faisait la tournée des bancs de la foire, et achetait
des montagnes de joujoux qui allaient , dans les
mansardes, porter la joie de Noël aux petits dés-
hérités.

— Le coco ! Tu vois le coco, Monsieur , lui dit
Jean de sa belle voix enfantine.

Le vieillard sourit :
— Tu le voudrais, ce beau cheval , n'est-ce pas,

petit ?
— Oh! oui !...
— Comment t'appelles-tu ?
— Zean... Le coco ! le coco !
Prenant le cheval de bois, M. Chavannes l'exa-

mina un instant — car il ne donnait jamais de
joujoux en mauvais état, — puis le mettant dans
les mains de son gracieux interlocuteur :

— Tiens, mon petit ami , dit-il. Va vite à la
maison, maintenant.

Jean, le visage rayonnant de joie, prit le che-
val tant désiré, l'embrassa à plusieurs reprises,
passa sa main potelée sur sa longue crinière teinte
en jaune , puis, de ses grands yeux étonnés, re-
garda le gentil monsieur et dit :

— Ze veux aussi t'embrasser, toi !
M. Chavannes se pencha , mit un baiser sur le

front de l'enfant, et, à petits pas, reprit sa prome-
nade à travers les étalages de la foire.

Quand il eut longtemps examiné son jouet , qu 'il
ne cessait de combler de caresses, Jean chercha
des yeux Suzanne et ses frères. 11 fut surpris de
ne pas les voir à côté de lui , mais, chose étrange !
il n'eut pas peur un seul instant. N'avait-il pas
son coco blanc ?

Un peu avant cinq heures, il quitta la place du
Marché, et, instinctivement — car il ne connaissait
pas le chemin, — prit la route qui devait le con-
duire aux Basses.

La lumière brillante des réverbères , les maga-
sins bien éclairés , à la devanture desquels étaient
exposées autant de richesses qu 'il en avait vues
durant l'après-midi, la masse de gens qui circulait
dans les rues, un groupe de gamins masqués qui
couraient en agitant une grosse sonnette et en
faisant force culbutes et sauts périlleux dans la
neige, tout cela le charmait, l'émerveillait. Jamais
il n'eût supposé que Noël fût si beau ! !

— Hue coco ! hue coco ! disait-il , d'un ton
triomphant.

A la sortie de la Chaux-de-Fonds, il fit tout à
coup très sombre. Plus de lampes allumées ! Plus
de beaux magasins ! De loin en loin , seulement
une petite lumière... Puis, plus rien que la nuit
noire. Il neigeait à gros flocons, et le vent du
nord , triste et glacial, soufflait avec force. Jean
pressa le pas. A la croisée des routes, il se trompa
de chemin, et après une demi-heure de marche
qui lui parut interminable , il s'étonna d'être seul ,
de ne pas arriver à la maison. Alors il serra plus
fort, contre lui , le beau cheval de Noël.

Graduellement, son étonnement se changea en
peur , puis en détresse... Où allait-il ? Où était-il ?
Pourquoi Suzanne ne lui donnait-elle pas la main ?
Pourquoi faisait-il si noir ? Il se mit à courir en
répétant angoissé :

« Hue ! coco. Hue ! coco, » Car le coco, comme
celui de papa , finirait bien par le ramener à la
ferme !

Vers six heures , la nei ge cessa de tomber;
la lune , entourée de son cortège d'étoiles sereines,
se leva , superbe, dans un ciel découvert , et ré-
pandit, sur l'immense tapis blanc , sa lumière ar-
gentée. Il faisait beaucoup plus froid maintenant.
Jean frissonna.

A sept heures, il passa près d'une ferme dont
le chien de garde se mit à aboyer. Une paysanne
sorti t et, apercevant l'enfant , l'appela.

Il eut peur et s'éloigna en courant.
— Hue ! coco. Hue ! coco.
Sa petite voix tremblait... ses jambes s'engour-

dissaient.
— Hue ! coco. Hue ! coco.
Ce n'était plus un cri de joie , comme aupara-

vant, mais un appel de détresse horrible, d'an-
goisse sans nom...

Jean pleura ! !
... Etoile de Bethléem qui , autrefois, conduisis

les Mages d'Orient vers le berceau de l'Enfant de
Noël , ne brillais-tu donc pas, en cette nuit de dé-
cembre ? Pourquoi ta douce lumière ne s'est-elle
pas arrêtée sur la ferme des Basses ? Pourquoi,
Anges protecteurs, Multitude de l'Armée des Cieux,
Messagers de la Bonne Nouvelle , ne prîtes-vous
pas soin de l'enfant perdu dans la campagne cou-
verte de neige ?...

Le chemin , tout a coup, devint très rapide. Là-
bas, Jean aperçut quelques sap ins, très noirs, qui
avaient des formes étranges. Il lui sembla que
c'était le petit bois des Basses, et y courut :

— Hue ! coco. Hue ! coco.
Oh! comme il faisait froid. Qu'était-ce donc

que cette voix si triste , cette plainte monotone
qui semblait venir du ciel et allait se perdre dans
la forêt sombre ? Y avait-il d'autres petits enfants
qui pleuraient ?

— Papa ! papa ! cria Jean.
Nulle réponse. Très loin, très loin , de l'autre

côté des gorges profondes du Doubs , à l'église
d'un hameau de France, on sonnait utu cloche,
la même sans doute , que tant de fois, lui et son

vieil ami , Tell Nicole , avaient entendue par les
beaux soirs d'été, quand ils rentraient à la maison,
les mains pleines de fleurs et de sifflets en bois
de sorbier.

Il s'arrêta près du bouquet de sapins. Oh ! qu'il
était fatigué ! La tête' -lui ''faisait mal, ses1 dents
claquaient , il tremblait de tous ses membres et ne
pouvait presque plus remuer ses petites jambes
endolories.

— Hue ! coco. Hue ! coco.
Mais non ! Le coco ne pouvait plus marcher ,

lui non plus. L'enfant se laissa tomber sur la neige,
puis, avec peine , se glissa jusque -sous les rameaux
protecteurs d'un petit sapin de Noël , et, serrant
plus fort contre lui le beau cheval blanc, il s'en-
dormit, en répétant d'une voix si faible, si faible,
qu 'on eût dit un soup ir d'oiseau :

— Hue ! co.. .co...

Oh ! fête ! Oh ! doux Noël ! Sapin tout resplen-
dissant de lumière . Bougies étincelantes ! Jouets
sans nombre ! Que tout cela est beau ! Voici de
grandes poup ées à longues robes blanches et roses,
pour Madeleine et Jeanne ; puis de merveilleux
pantins , des soldats de plomb pour Ernest et Jules...
Et tous ces bonbons, ces dragées, ces gâteaux 1...
Mais là , c'est un cheval blanc, très grand, plus
grand que celui de papa ... Une voix dit : « C'est
pour toi , petit Jean ! » Qu'il fait chaud , dans la
grande chambre de la ferme ! Oh ! le beau Noël !
le beau Noël !...

Subitement les bougies se sont éteintes ; le sapin
est fout noir ; le vent souffle fort ; il fait froid...
Là-bas s'avancent de petits garçons qui tremblent
de peur. Où vont-ils ? Ils se couchent sur la terre ,
et on les entend sangloter... Mais, de nouveau ,
une lumière brille ; le ciel est rempli d'étoiles , de
grandes étoiles d'or... Des anges entourés de lu-
mière, les bras chargés de joujoux , chantent un
beau cantique. Ils descendent sur la terre , puis,
emportant un enfant endormi , ils remontent très
vite, très vite , là haut , où ils allument un sapin
de Noël...

...Jean ne se réveillera jamais.

C'est lui ! C'est lui ! avait dit Suzanne en dési-
gnant le point noir qu 'elle venait d'apercevoir
près de la ferme. Pierre Jacot , malgré l'épaisse
couche de neige, s'était mis à courir dans le petit
sentier des Basses. A mesure qu 'il avançait , il
distinguait plus nettement le point noir. Soudain ,
il s'arrêta :

— Ce n'est pas lui, dit-il. C'est papa qui vient
à notre rencontre.

En même temps, il éprouva une grande joie :
— Jean est rentré, pensa-t-il ; papa vient nous

l'annoncer.
Et il se remit à courir.
Louis Jacot s'était arrêté , lui aussi. La main

au-dessus des yeux , pour mieux voir, il regardait,
étonné, dans la direction de la grand'route.

— C'est singulier ! murmura-t-il ; on dirait
qu 'ils ne sont que quatre, là-haut, car Pierre
accourt tout seul... C'est cette maudite neige qui
m'emp êche de bien voir ! Sans doute que Suzanne
porte le petit Jean. Elle a raison , la brave fille !

Cependant Pierre venait d' arriver vers son père.
— Eh ! bien , garçon , vous ètes-vous bien amu-

sés à la foire ? demanda le fermier en souriant.
L'enfant baissa la tête et éclata en sanglots.
— Qu'as-tu donc , mon petit Pierre ? Pourquoi

pleures-tu ?
Il eut un affreux pressentiment :
— Pourquoi pleures-tu ? Qu'est-il arrivé ? Dis-

moi , vite, vite...
— Jean !... Jean !... n'est pas avec nous.
— Que dis-tu ? Jean n'est pas avec vous ?
¦— Perdu ! Il est perdu !'...
Louis Jacot pâlit affreusement. Pendant un long

moment, il ne put dire un seul mot, ni faire un
pas de plus. Il lui sembla que ses forces venaient
de l'abandonner. Là, dans la poitrine, il sentit une
oppression abominable ; ses yeux se voilèrent ; il
eut une horrible vision !... Alors, il se raidit de
tout le corps, et poussa un cri d'effroyable douleur.

— Jean !...
Le vent , toujours plus fort , répondit par une

plainte sourde ct prolongée à cet appel désespéré.
— Mon Dieu ! Mon Dieu ! rends-moi mon

petit Jean ! répétait le père affolé.
Les enfants et Suzanne , plus morte que vive,

arrivèrent.
— Pardonnez-moi ! Oh ! pardonnez-moi ! cria

la pauvre servante en se jetant à genoux , et en se
déchirant le front de ses ongles.

Le fermier, à cette prière, parut retrouver ses
sens et son énergie; Brièvement , il interrogea
Suzanne et , sans un mot amer, sans un blâme ni
une menace, mais le cœur affreusement torturé ,
il .dits :

-̂  Retournez tous à la maison.
Et il prit seul la direction de là Chaux-de-Fonds.
A l'annonce de l'épouvantable nouvelle , Ruth

s'affaissa lourdement sur une chaise et s'évanouit.
Les enfants, harassés, se jetèrent tout habillés

sur leurs couchettes. Pierre et Suzanne restèrent
auprès de la fermière.

Oh ! la longue nuit ! Qu'elles avançaient len-
tement les aiguilles de la vieille horloge de bois !

Quand Ruth revint à elle, elle 'demanda, l'œil
hagard :

— Qu'y a-t-il ?
Puis, balbutiant quelques paroles'inintelligibles,

elle parut se rendormir ; mais son sommeil était
agité, entrecoupé d'appels et de sanglots.

Louis Jacot courait sur là grand'route ; en moins
d'une demi-heure, il arriva à1 la 1 place de foire.
Cent fois, il'la parcourut " dans tous lès sens.' Jean
demeurait introuvable ; personne ne l'avait re-
marqué... Il y avait eu tant d'enfants vers les
les bancs 1 de Noël, pendant la journée !

Au poste de police, on promit au pauvre père
de commencer immédiatement les recherches, et
de faire publier l'àhhohce de la disparition de
l'enfant.

A huit heures du niatih'seulement, Louis Jacot ,
qui avait exploré tous les environs, suivi toutes
les routes et tous les sentiers, rentra aux Basses,
exténué.

Pour ajouter encore à ses' souffrances, il trouva
Ruth vieillie de dix ans et que la fièvre ' faisait
divaguer. Tl- envoya Pierre chercher un médecin
à la Chaux-de-Fonds .

Puis , se sentant devenir fôu , il se plongea la
tête dans un grand baquet d'eau glacée, avala ,
d'un trait , un bol de lait à peine1 tiède, et sortit
de nouveau.

C'était un clair matin de Noël qui promettait
une journée magnifi que. Le soleil se .'levait, ra-
dieux , et faisait reluire comme un miroir d'argent
poli , les grandes prairies blanches. Le froid était
vif ; la neige grinçait sous les souliers ferrés du
paysan. Les sapins, agités par le vent, secouaient
le givre de la nuit , qui tombait en petites boules
brillantes, pareilles à du corail rose,. .

Louis Jacot se dirigea vers le Clos-Grand. Il
caressait, en ce moment, l'espoir chiméri que que le
petit Jean Se serait ^élit-être Vendu'(ihez les voisins.
Comment n'avait-il pas songé plus tôt à cela ?

Mais cette lueur d'espoir disparut bien vite.
— Tiens ! dit M-fiianne Dfôzel , ë'ft" train de

laver la vaisselle du 'déjeuner, ^près'de là 'fenêtre
de la cuisine , voici Louis Jacot. 'Que 'vient-Il faire
chez nous à cette heuré1ci ? ÏÏ 'devrait être à la
Chaux-de-Fonds pour porter le lait... Mais il a
l'air tout chose ! On dirait, ma f i,  qu 'il a un chagrin !
Ce n'est pas étonnant ! avec une femme comme
la sienne, une orgueilleuse et une dépensière...

Après un instant de réflexions plus ou moins
aimables sur les hôtes des Basses, elle cbfitinua :

— Ah ! j'y suis ! Je comprends maintenant da
quoi il s'agit. C'est bientôt le 28 décembre. Dans
trois jours, Jacot devra nous rembourser nos cent
cinquante francs, et il n'a pas d'argent. Il vient
nous demander une prolongation , c'est évident.
Qu'il vienne ! il verra comme je le recevrai. Non !
non ! je ne lui ferai pas grâce d'un centime, et
je ne patientera i pas une heure ! Ah ! ah ! j 'avais
bien calculé !

Et , intérieurement , la cruelle femme se félici-
tait , pour la centième fois déjà depuis le jour où
le fermier des Basses était venu emprunter de
l'argent , de n'avoir pas refusé, et surtout d'avoir
fait signer un reçu précisant la date exacte du
remboursement.

Louis Jacot , contre son habitude , entra sans
frapper.

— Un peu de politesse ne les gênerait pas , ces
pauvres gens, grommela M-iriâtihë éiï entendant
la porte grincer. Ça entre partout comme chez
eux ! Ne dirait-on pas que notre maison est une
auberge !

Drozel se trouvait justement dans le corridor.
— Tiens ! C'est toi , Jacot ! dit-il.
— Voisin , as-tu vu notre petit Jean ? demanda

Louis dont la voix tremblait.
— Jean ? reprit Sylvain ; nbn , je ne l'ai pas vu.
Louis Jacot s'appuya contre la muraille pour ne

pas tomber.
— Il est perdu ! il est perdu ! dit-il , en cachant

sa tête dans ses mains.
— Ton petit Jean est perdu ? Depuis quand ,

Louis, depuis quand ?
— Depuis hier soir !... Il n'est pas rentré de

toute la nuit ! O Sylvain !
La fermière avait entendu les paroles du voisin.

Eprouva-t-elle tout d'abord un sentiment de joie
à la pensée que sa vengeance était plus que satis-
faite ? Peut-être. Mais cette voix si triste d'un père
au désespoir, mais ces sanglots qu'il ne pouvait
retenir, la troublèrent étrangement...

— Femme ! cria Sylvain , viens vite !
Marianne , mal à l'aise , arriva. Elle ne put con-

tenir son émotion à la vue du fermier.
— O Monsieur Jacot, dit-elle, quel malheur !

Quel malheur ! Et vous dites que Jean est perdu
depuis hier soir ?

— Oui...
— Sylvain , prends vite ton manteau , et va à la

recherche du petit Jean , continua-t-elle , les yeux
mouillés de larmes.

Avant de sortir, Drozel prit la main de Louis,
la serra fortement :

— Nous le retrouverons , dit-il, nous le retrou-
verons.

(La suite h samed i prochain .)

E. D.
(Reproduction Interdite. )
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