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Dans la règle, les annonces se paien t d'avance ou par remboursement.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune d'Auvernier vendra, dans

ses forêts de Cottendart et de Chassagne,
le lundi 6 août prochain , les bois sui-
vants :

3000 fagots de hêtre,
3200 » » sapin.

Le rendez-vous est à l'entrée de la
forêt de Cottendart, à 8 heures du matin.

Auvernier, 31 juillet 1894.
Conseil communal.

ANNONCES DS TORTS

627 On offre à vendre un beau chien
de garde, j eune. S'adr. au bureau d'Avis.
" 

MAGASIN de PARFUMERIE
et Coiffures pour dames

H É D I G E R
PLACE DU PORT

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

UBRftlRIE ATTINGER FRERES
NEUCHATEL

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

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

"Rftfl riaesopt économique recom-
OQU UeSSeru mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19.

N'ACHETEZ PAS
de Vêtements confectionnés

sans avoir visité les magasins de la

3 Fr. 5© t±7~=Z3

\ 18 i S
I k  g £559

1 VT7 1 g  ̂çssss
» F*«. 50 g^—^

CHEMISES en couleur 1.90
CHEMISES flanelle coton . . . . 2.50
CHEMISES blanches, 2.50, 8.50 et 5.—

REGAIN
à vendre, sur pied. S'adresser à M. P.

Nippel , Maujobia 11.

AUCIf Al A vendre un fort cheval
U n C fM L  âgé de 4 ans V2 , bon
pour le trait et la course. On l'échange-
rait aussi contre un plus âgé. S'adresser
à M. Oppliger, manège, Neuchâtel.

Gymnase cantonal.— Le poste de pro-
fesseur de dessin technique est au con-
cours. Nombre de leçons : 7 par semaine,
à raison de 200 fr. l'heure par année,
soit 1,400 fr. Les candidats doivent se
faire inscrire au secrétariat cantonal de
l'Instruction publique , jusqu 'au 12 août ,
en déposant leurs titres à l'appui.

— Le 18 mai 1894, la justice de paix
du cercle de La Chaux-de-Fonds, siégeant
comme autorité tulélaire, a prononcé l'in-
terdiction de Jean-Edouard Landry, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds. L'interdic-
tion a été continuée par jugement du
tribunal cantonal, en date du 5 juillet
1894.

— D' un acte reçu G.-Gél. Renaud , no-
taire, au Locle, le 20 juillet 1894, et dont
une copie ;i été déposée au greffe du tri-
bunal pour y être enregistrée, il résulte
que le citoyen Abram-Louis Huguenin-
Virchaux , monteur cle boitos, et demoi-
selle Sara h Fynn , institutrice , les deux au j
Locle. ont rnnr.ln un nnntrnt  rie msirincf» '

qui déroge au régime de la communauté
légale, tel qu 'il est établi par le code ci-
vil neuchàtelois.

— Par jugemen t en date du 26 juillet
1894, le suppléant du président du tribu-
nal civil du district du Locle, a prononcé
séparation de biens entre les époux Su-
sette-Fanchette-Louise Gœtschmann née
Margot, aubergiste, au Bouclon (Locle) et
Jean Gœtschmann, graveur, au Locle.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Le Locle. — Institutrice d'une classe

enfantine. Traitement initial : 1,200 fr.,
plus l'augmentation légale pour années
de service. Obligations : celles prévues
par la loi. Entrée en fonctions immédia-
tement après la nomination. Examen de
concours : le 22 août, à 8 heures du ma-
lin. Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui, jusqu 'au 15 août, au
président de la Commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.
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| H. WOLFRATH & O |
-\ éditeurs de la Feuille d 'Avis f a.

ê ~*~ I
| VOLUMES. PRIX-COURANTS |

% AFFICHES |

1 LETTRES DE VOITURE |
"3 Programmes, etc. ?

J> Travail soigné. Prix modérés S

^\ TÉLÉPHONE W

Saint-Honoré ftUA H^!/LÎJ^™L0 du Gymnase
Le réassortiment de TAILLE8 BLOU8E§

est au complet et dant' tous les prix.
Japons confectionnés depuis 2 francs.
Lingerie pour dames, au grand rabais.
Tous les Collets, Mantes, Jaquettes, Cacbe-Poussière, Collets de den-

telle, seront vendus avec 20 °/0 d'escompte.
Tapis de lit à deux personnes, seulement fr. 4.
Draps de lit à deux places, seulement fr. S.
Linges à franges, la douzaine, seulement fr. 2.
Assortiment d'articles pour trousseaux.
Duvet fln, 3 fr. 50 la livre. — Plantes, la livre, 1 fr. 50.

I G R A N D S  M A G A S I N S

D'AMEUBLEMENTS
6, Rue de l'Hôpital , 6, 1er étage

t Ebénisterie riche et ordinaire de tous styles. — Literie complète, confectionnée.
Armoires â glace, Lavabos avec grand marbre, Buffets et Tables de salles
à manger, Meubles de fantaisie, etc., etc.

Sièges confortables. Chaises-longues, Canapés, Divans-lits mécanique, Meubles
de salon, bois couvert et bois apparent.

Tissus haute Nouveauté, pour sièges, rideaux et tentures.
Réparations de meubles anciens et modernes.

B.n_ .  A«««, r t ï«»  Quelques lits complets (intérieur de la literie
ODDC occasion : ŝ^ 4̂tmmd^^tBa^
A. RŒSLI, tapissier-décorateur.
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A L F R E D  Z I M M E R M A N N  g ¦ ¦ m _ f *" f*T| en rations de 15et de 10cts.,
vient de recevoir 1 v »j  W i T Ç"l (£"¦ I ainsi que des

de l'Extrait de viande B  ̂w tt- \ A M ¦ potages a la minute.

Alfred DOLLEYRES, 11, rue des Epancheurs, 11 1
CRIN végétal. GUIPURES blancbes et crèmes, I
CRIN animal, à matelas, à fr. 1.25, pour rideaux , de 15, 20, 40 cent.

2.50 et S.50. jusqu 'à 1 fr.
\ IiAINE à matelas. RIDEAUX gaze couleur.

COUTIES -MATEEAS. TAPIS DE LITS, blancs, à fr. 2.90
PLUMES et ÉDREDONS. 3.50, 4.50 et 6.—.

DESCE NTES DE LITS , collection snperbe.
Grand choix d'ARTICLES COTON , FIL et MI FIL pour trousseaux.

Chez Alfred D OLLEYRES, 11, Epancheurs, 11

| ESCOMPTE EXTRA | -^g jy 
j ESCOMPTE EXTRA |

FIN DE SAISON, ESCOMPTE EXTRA
jusqu'à FIN iVOÏTlT sur tous les
articles cle la saison, pour faire
place aux: marchandises d'iiiver.

CHOIX SUPERBE DE GUIPURE
blanche et crème pour rideaux, depuis les prix

les plus bas au plus riche article

PLUME & DUVET — CRIN & LAINE

20 pièces coutil matelas Tft. ïSSTL'SS-
15 pièces indienne meuble 

^
gys.'1 cn

Gros - SPÉCIALITÉ D'ARTICLES pour TR OUSSEAUX - Détail

iAISON FÉLIX ULLMANN FILS & 0ie

18, ruo du Seyon — NEUCHATEL - Grand'rue, 9
Maison fondée en 1850

| ESCOMPTE EXTRA ĝ 
Sf* ESCOMPTE EXTRA j |
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I / VOULEZ-VOUS VOULEZ-VOUS

/v  ̂ DEVENIR BEAU ? RESTER BEAU ?
/ *̂  / LAVEZ-VOUS AVEC LE employez pour

i / «>w// / « i ¦¦>•¦ 4K /vi ««v%<r M votre toilette exclusivement

/^y SAVON DŒRING ie SAVON

/lu/ marque HIBOU DŒRING ffiâipe Hibou
f / mÇ \ /  c'est le meilleur savon un meilleur
' ^**Jf  du monde ! ne se trouve nulle part !

r En vente partout d 60 centimes le morceau.

BniDl f AVOINE
est la meilleure noun-iture pour les enfants. Plus de

100,000 enfants
sont nourris annuellement avec la fleur d'avoine de
C.-H. KNORR ; c'est la meilleure preuve de la bonté

Se trouve dans toutes les ép iceries, pharmacies

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain

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

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

"BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE i Anoienne Maison*

ORFÈVRERIE JB1NJAQUBT &
Btan chou dm tom lt» genrw Foniie en 1833.

L̂. tTOBÏlX
Sucetuavi

maison dn Grand Hôtel dn LacI NEUCHATEL



Â l'imprimerie de cette Fenille.

FORMULAIRES
DE

BAUX Â LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : SO centimes.

BAZAR- CENTRAL
6, BASSIN, 6 %$ Vis-à-vis da Temple do Bas

AGRANDISSEMENT
DU RAYON DE MODES

Grand choix avantageux et bon marché de

PLUMES, FLEURS
et FOURNITURES DIVERSES

On livre CHAPEAUX GARNIS) depuis fr. 1.50 aux plus belles qualités et
suivant les derniers modèles de Paris.

Grand choix de CHAPEAUX DE PADLIiE, depuis 70 c.
CHAPEAUX DE FEUTRE toujours en grand choix.

Les BAS, BRASSIERES & ROSETTES, à 75, 95, ÎA5 et 1.95,
etc., sont arrivés.

Oll^BRELL.ES
I»ouss©tte>s d.'en.ïa.n.ts, depuis 1.3. T S»

SAVONS & PARFUMERIE
Nouvelle installation d'an

RAYON DE CORSETS
ENTRÉE LIBRE ~W§ I WST ENTRÉE LIBRE

SALLE DE VENTES
20, ÉCLUSE, 20

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

Jules RIESER.

628 A vendre deux belles chaudières
en cuivre. S'adr. au bureau , qui rensei-
gnera.

T?OW PTAWfl d'occasion à vendre,
OM iai A AAli V à prix avantageux.
Le bureau du journal indiquera. 629

25 ANS DE SUCCES
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PHARMACIES ET DROGUERIES.

| EAU PURGATIVE NATURELLE
; l|l l3IR]va:E:Iv^st,T,OI=lF, |
J/ V̂ ^k (Argovie en Suisse) ?|

M h^D ^ ^Ê i  Eau purgative naturelle par excellence, connue depuis I
Uwr^4 /f f l_ 50 ans et recommandée par les autorités les plus éminentes jj
H KHraWSI c'e *a Suisse et de l'Etranger. Reine des Eaux purgatives (Dr 1
Bill llfliyiw ^- "'•)¦ ^a P'us Pr0Pre) entl'e toutes ses rivales (I)r W.) Dépôts D
^^Wjil|̂ ^B chez tous les marchands 

d'Eaux 
minérales et dans les 

priuci- 
B

^fcpMïï^M pales pharmacies. 
(M. 

9403 
Z.) 

B
ff?lc! felll ^

ur demande, des envois seront fai ts à titre d'échantillon I
ï$^"llUllnill ,ranco et 

gratuitement à Messieurs les médecins. g
l̂ g^F ALFRED ZEH1VDER, propriétaire. É

si Feiletoo le la Feuille il'Aro de McMtel

PAR

HECTOR MALOT

Maintenant le soleil était levé, et par
l'ouverture exposée à l'orient, un rayon
d'or entrait dans l'aumuche qu'il illu-
minait ; au dehors les oiseaux chan-
taient, et autour de l'îlot, sur l'étang,
dans les roseaux, sur les branches des
saules se faisait entendre une confusion
de bruits, de murmures, de sifflements ,
de cris qui annonçaient l'éveil à la vie
de toutes les bêtes de la tourbière .

Elle mit nla tête à une ouverture et
vit ces bêtes s'ébattre autour de l'au-
muche en pleine sécurité : dans les ro-

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

seaux, des libellules voletaient de ça et
de là ; le long des rives, des oiseaux pi-
quaient de leurs becs la terre humide
pour saisir des vers, et sur l'étang cou-
vert d'une buée légère, une sarcelle
d'un brun cendré, plus mignonne que
les canes domestiques, nageait entou-
rée de ses petits qu'elle tâchait de
maintenir près d'elle par des appels in-
cessants, mais sans y parvenir, car ils
lui échappaient pour s'élancer à travers
les nénuphars fleuris où ils s'empê-
traient, à la poursuite de tous les in-
sectes qui passaient à leur portée. Tout
à coup un rayon bleu rapide comme
un éclair l'éblouit, et ce fut seulement
après qu'il eut disparu qu'elle comprit
que c'était un martin-pêcheur qui ve-
nait de traverser l'étang.

Longtemps, sans un mouvement qui,
en trahissant sa présence aurait fait en-
voler tout ce monde de la prairie, elle
resta à sa fenêtre à le regarder. Comme
tout cela était joli dans cette fraîche lu-
mière, gai, vivant, amusant, nouveau à
ses yeux , assez féerique pour qu'elle se
demandât si cette île avec sa hutte n'é-
tait point une petite arche de Noé.

A un certain moment elle vit l'étang
se couvrir d'une ombre noire qui pas-
sait capricieusement , agrandie, rapetis-
sée sans cause apparente , et cela lui

parut d'autant plus inexplicable que le
soleil qui s'était élevé au-dessus de
l'horizon continuait de briller radieux
dans le ciel sans nuage. D'où pouvait
venir cette ombre ? Les étroites fenê-
tres de l'aumuche ne lui permettant pas
de s'en rendre compte, elle ouvrit la
porte et vit qu'elle était produite par
des tourbillons de fumée qui passaient
avec la brise, et venaient des hautes
cheminées de l'usine où déjà des feux
étaient allumés pour que la vapeur fût
en pression à l'entrée des ouvriers.

Le travail allait donc bientôt com-
mencer, et il était temps qu'elle quittât
l'aumuche pour se rapprocher des ate-
liers. Cependant avant de sortir, elle
ramassa un journal posé sur le billot
qu'elle n'avait pas aperçu, mais que la
pleine lumière qui sortait par la porte
ouverte lui montra, et machinalement
elle jeta les yeux sur son titre : c'était
le Journal d'Amiens du 25 février pré-
cédent, et alors elle fit cette réflexion
que de la place qu'occupait ce (journal
sur le seul siège où l'on pouvait s'as-
seoir, aussi bien que de sa date, il ré-
sultait la preuve que depuis le 25 fé-
vrier l'aumuche était abandonnée, et
que personne n'avait passé sa porte.

XVI
Au moment où, sortant de l'oserai e,

elle arrivait dans le chemin, un gros
sifflet fit entendre sa voix rauque et
puissante au-dessus de l'usine, et pres-
qu'aussitôt d'autres sifflets lui répon-
dirent à des distances plus ou moins
éloignées, par des coups également
rythmés.

Elle comprit que c'était le signal
d'appel des ouvriers qui partait de Ma-
raucoun, et se répétait ue vmage en
village, Saint-Pipoy, Harcheux, Ba-
court, Flexelles, dans toutes les usines
Paindavoine, annonçant à leur maître
que partout en même temps on était
prêt pour le travail.

Alors, craignant d'être en retard, elle
hâta le pas, et en entrant dans le vil-
lage elle trouva toutes les maisons ou-
vertes; sur les seuils, des ouvriers
mangeaient leur soupe, debout , acco-
tés au chambranle de la porte ; dans
les cabarets d'autres buvaient, dans les
cours, d'autres se débarbouillaient à la
pompe ; mais personne ne se dirigeait
vers l'usine, ce qui signifiait assuré-
ment qu'il n'était pas encore l'heure
d'entrer aux ateliers, et que, par con-
séquent , elle n'avait pas à se presser.

Mais trois petits coups qui sonnèrent

à 1 horloge, et qui furent aussitôt suivi!
d'un sifflement plus fort, plus bruyani
que les précédents firent instantané'
ment succéder le mouvement à cette
tranquillité : des maisons, des cours
des cabarets, de partout sortit une fouir
compacte qui emplit la rue commi
l'eût fait une fourmilière , et cette troupr
d'hommes, de femmes, d'enfants se di
rigea vers l'usine ; les uns fumant leu:
pipe à toute vapeur ; les autres ma
chant une croûte hâtivement en s étout
fant ; le plus grand nombre bavardan
bruyamment : à chaque instant de!
groupes débouchaient des ruelles laté
raies et se mêlaient à ce flot noir qu'il!
grossissaient sans le ralentir.

Dans une poussée de nouveaux arri-
vants, Perrine aperçut Rosalie en com
pagnie de la Noyelle, et en se faufilant
elle les rejoignit :

— Où donc que vous étiez ? demand!
Rosalie surprise.

— Je me suis levée de bonne heure,
pour me promener un peu.

— Ah ! bon. Je vous ai cherchée.
— Je vous remercie bien ; mais il ne

faut jamais me chercher, je suis mati-
neuse.

On arrivait à l'entrée des ateliers, et
le flot s'engouffrait dans l'usine sous
l'œil d'un grand homme, maigre, qui

EN FAMILLE

BAZAR CENTRAL
6, BASSIN, 6 — Vis-à-vis du Temple-Neuf

Désireux de donner une plus grande
extension à mes rayons de m odes, rubans,
chapellerie, bonneterie, corsets, etc., j e

S O L D E
M O N

RAYON DE CHAUSSURES
aux prix de fabrique

Rabais variant de 45 à. 40 °|e

OCCASION UNIQ UE

A vendre, avantageusement, de la
taille et de la maçonnerie jaune, saine,
provenant d'une démolition à l'Hôpital
Pourtalès. S'adr. à L. Ramseyer, entre-
preneur.

D ATTflip avec manège, en bon
On I I Uin état, ainsi qu'on gros
van et un rouleau, à vendre, rue de
la Balance n<> 2, rez-de-chaussée.

Magasin d'épicerie ÎSKSSS
au centre de la Tille. Le bureau du
journal indiquera. 618

54 récompenses, dont 16 diplômes ûoimeiir et 14 médailles d'or. 55 années de succès J !
ALCOOL, DE nvEEirsirraoE

©a sjacâ^aaa
Bien supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable

Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs,
de tête ; contre la dyssenterie et la cholérine. Quelques gouttes dans un verre
d'eau sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calmant instantané-
ment la soif et assainissant l'eau.

Excellent aussi pour les dents, la bouche et les soins de la toilette. C'est
un préservatif souverain contre le choléra. — Exiger le nom DE RICQLÈS.

m. c&jjmi
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

CHEMÏSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G IFt -A^VAT E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T RE S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

flanelle , Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

F. ZAHN
Libraire-Éditeur , Chaux-de-Fonds

VIENT DE PARAITRE : La X™> livraison de

JËRËMIÀS GOTTHELF
Œuvres choisies, trad. par P. Buche-

nel, J. Sandoz, avec 200 illustrations
de A. Anker, H. Bachmann, W. Vi-
gier. — 20 à 22 livraisons grand in-8°,
comprenant 1600 à 1700 pages de texte,
formant 4 splendides volumes.

Prix ponr les souscripteurs : fr. 1.25
la livraison ; fr. 6.75 le volume broché.

Prix de librairie pour les non sous-
cripteurs : fr. 2.— la livraison ; fr. 10.— .
le volume broché.

SitOt la dernière livraison parue,
la souscription sera close et l'ou-
vrage se vendra au prix de li-
brairie.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

uiiesmu
fit autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JACOBÏ
facteur de pianos

9, RUE POURTALÈS, 9
(rne en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la GHAUX -DE-FONDS :
11, Rue dn Parc, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Blûthner,
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

Hermann PFAFF
ECLUSE 13

Reçu un splendide choix de

RÉGULATEURS
Coucous & Pendules

EN TOUS GENEES

INTÉRESSANTES NOUVEAUTÉS
Montres de poebe

Spécialité de montres or pour dames

Prix très modérés

RÉPARATIONS

1 &if $évnab\ *W»* 1

PRÉPARATIOrtS CULINAIRES. * <£ j  "a

M FORTIFIANT POUR MALADES ET CONVALESCENTS. fy y ~<^>ïcyi ĈPj ,  {B
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Drapeaux brodés k
pour sociétés, en exécution soi- I
gnée et artistique, sont fournis à I
prix modérés par (H. 3650 G.) I
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se tenait à une certaine distance de la
grille, les mains dans les poches de
son veston, le chapeau de paille rejeté
en arrière, mais la tête un peu penchée
en avant, le regard attentif, de façon
que personne ne défilât devant lui sans
qu'il le vît.

— Le Mince, dit Rosalie d'une voix
«(fiée.

Mais Perrine n'avait pas besoin de ce
mot ; avant qu'il lui fût jeté, elle avait
deviné dans cet homme le directeur
Talouel.

— Est-ce qu'il faut que j 'entre avec
vous'? demanda Perrine.

— Bien sûr.
Pour elle, le moment était décisif ,

mais elle se raidit contre son émotion :
pourquoi ne voudrait-il pas d'elle puis-
qu'on acceptait tout le monde ?

Quand elles arrivèrent devant lui,
Rosalie dit à Perrine de la suivre et,
sortant de la foule, elle s'approcha sans
paraitre intimidée :

— M'sieu le directeur, dit-elle, c'est
une camarade qui voudrait travailler.

Talouel jeta un rapide coup d'œil sur
cette camarade :

— Dans un moment nous verrons,
répondit-il.

Et Rosalie, qui savait ce qu'il con-

venait de faire , se plaça à l'écart avec
Perrine.

A ce moment un brouhaha se pro-
duisit à la grille, et les ouvriers s'écar-
tèrent avec empressement , laissant le
passage libre au phaéton de M. Vul-
fran , conduit par le même jeune hom-
me que la veille : bien que tout le
monde sût qu'il ne pouvait pas voir,
toutes les têtes d'hommes se découvri-
rent devant lui, tandis que les femmes
saluaient d'une courte révérence.

— Vous voyez qu'il n'arrive pas le
dernier, dit Rosalie.

Le directeur fit quelques pas pressés
au-devant du phaéton :

— Monsieur Vulfran , je vous présente
mon respect, dit-il le chapeau à la main.

— Bonjour , Talouel.
Perrine suivit des yeux la voiture qui

continuait son chemin, et quand elle
les ramena sur la grille, elle vit succes-
sivement passer les employés qu'elle
connaissait déjà: Fabry l'ingénieur,
Bendit, Mombleux et d'autres que Ro-
salie lui nomma.

Cependant la cohue s'était éclaircie,
et maintenant ceux qui arrivaient cou-
raient, car l'heure allait sonner.

— Je crois bien que les jeunes vont
être en retard, dit Rosalie à mi-voix.

L'horloge sonna, il y eut une der-

nière poussée, puis quelques retarda-
taires parurent à la queue-leu-leu, es-
soufflés, et la rue se trouva vide ; ce-
pendant Talouel ne quitta pas sa place
et, les mains dans les poches, il conti-
nua à regarder au loin, la tête haute.

Quelques minutes s'écoulèrent, puis
apparut un grand jeune homme qui
n'était pas un ouvrier, mais bien un
monsieur, beaucoup plus monsieur
même par ses manières et sa tenue soi-
gnée que l'ingénieur et les employés ;
tout en marchant à pas hâtés il nouait
sa cravate, ce qu'il n'avait pas eu le
temps de faire évidemment.

Quand il arriva devant le directeur,
celui-ci ôta son chapeau comme il l'a-
vait fait pour M. Vulfran, mais Perrine
remarqua que les deux saluts ne se
ressemblaient en rien.

— Monsieur Théodore, je vous pré-
sente mon respect, dit Talouel.

Mais bien que cette phrase fût formée
des mêmes mots que celle qu'il avait
adressée à M. Vulfran, elle ne disait
pas du tout la même chose, cela était
évident aussi.

— Bonjour, Talouel. Est-ce que mon
oncle est arrivé ?

— Mon Dieu oui, Monsieur Théodore,
il y a bien cinq minutes.

— Ah !

— Vous n'êtes pas le dernier ; c'est
M. Casimir qui aujourd'hui est en re-
tard, bien que comme vous il n'ait pas
été à Paris ; mais je l'aperçois là-bas.

Tandis que Théodore se dirigeait
vers les bureaux, Casimir avançait ra-
pidement.

Celui-là ne ressemblait en rien à son
cousin, pas plus dans sa personne que
dans sa tenue ; petit , raide, sec ; quand
il passa devant le directeur, cette rai-
deur se précisa dans la courte inclinai-
son de tête qu'il lui adressa sans un
seul mot.

Les mains toujours dans les poches
de son veston, Talouel lui présenta
aussi son respect, et ce fut seulement
quand il eut disparu qu'il se tourna
vers Rosalie :

— Qu'est-ce qu'elle sait faire ta ca-
marade?

Perrine répondit elle-même à cette
question :.

— Je n'ai pas encore travaillé dans
les usines, dit-elle d'une voix qu'elle
s'efforça d'affermir.

Talouel l'enveloppa d'un rapide coup
d'œil, puis s'adressant à Rosalie :

— Dis de ma part à Oneux de la met-
tre aux wagonets, et ouste ! plus vite
que ça.

(A mivrt .)

NOUVELLES POLHIQSJES

France
La Libre Parole complète les rensei-

gnements historiques fournis par M. de
Cassagnac au sujet du complot boulan-
giste. Le personnage qui avait été chargé
par Boulanger de s'assurer le concours
de M. de Cassagnac n'est autre, dit-elle,
3ue M. Piou, l'organisateur, après l'échec

e la conspiration , du ralliement loyal à
la constitution républicaine. Les six
étaient MM. Piou, de Mackau, de Mun ,
Cassagnac, Bocher et de Breteuil. Les
fonctions de trésorier étaient remplies
par le duc de la Trémoille, capitaine des
chasses de là duchesse d'Uzès. Sur les
six, trois seulement ont cherché par le
ralliement à se garantir contre une
poursuite ultérieure en raison de leur
participation au complot tramé conlre la
forme du gouvernement ; ce sont MM.
Piou, de Mackau et de Mun.

Italie
La situation de la Sicile ne permet

pas, pour le moment, de lever l'état de
siège. Le général Morra déclare que l'on
ne pourra donner cette satisfaction aux
Siciliens qu'après qu'on leur aura prouvé
qu'on veut sérieusement venir à leur
aide et les soulager de la misère qui ,
depuis des années, les opprime. Malheu-
reusement, jusqu'à présent, on n'a rien
fai t de pratique, d'utile dans ce sens.

Le roi et la reine ont été très préoccu-
pés des événements de Sicile. Un soir,
au milieu d'un groupe de personnages
qui étaient venus passer la soirée au
Quirinal , le roi laissa échapper cette
phrase: 111 est particulièrement dou-
loureux de réprimer des désordres qui
onl été causés par la misère et la faim :
j 'en suis anéanti et je m'en veux de
n'avoir pu ou n'avoir rien su faire jus-
qu'à présent pour des populations qui ,
somme toute, sont bonnes et dévouées à
la dynastie. »

Grèce
L'Allemagne serait disposée à rappe-

ler son représentant à Athènes pour dé-
montrer au gouvernement grec combien
sa conduite est peu loyale et peu hon-
nête. Quelques journaux ont assuré que
l'empereur Guillaume, dont la sœur est
l'épouse du prince royal de Grèce, serait
défavorable à des mesures trop rigou-
reuses. Mais c'est pourtant le contraire
qui est vrai , car l'empereur en veut
assez à sa sœur d'avoir montré peu de
constance dans sa foi protestante en se
convertissant à l'orthodoxie. En atten-
dant , les créanciers de la Grèce ne sont
toujours pas rassurés.

Brésil
D'après le journal El Siglo, de nom-

breux révolutionnaires auraient été fu-
sillés sans ju gement à Desterro par (e
maréchal Peixoto. Parmi eux se trouve
l'ingénieur français Etienne. La plupart
de ces malheureux auraient élé atroce-
ment mutilés. D'autre part , d'après l'ex-
député brésilien Seabra , un grand nom-
bre d'adhérents à la révolution dans
l'Etat de Parana auraient été jetés dans
un précipice. Le journal O'Paiz publie
également une nombreuse liste de fusil-
lés ou d'égorgés. Les victimes auraient
été obligées de creuser leur fosse au mo-
ment de l'exécution.

Dans l'Extrême-Orient.
Tandis que l'Europe , si souvent mena-

cée d'une guerre générale, jouit d'une
paix profonde que rien ne semble devoir
troubler , l'Extrême-Orient est plein du
bruit des canons et des fusils. Il n'y a
plus à douter aujourd'hui que la guerre
soit ouverte entre les deux plus puissants
empires de l'extrème-Asie. la Chine et
le Japon. S'il n'y a pas eu de déclaration
officielle de guerre, il y a eu des actes
d'hostilité si graves que tout arrange-
ment semble désormais exclu. Il se con-
firme aujourd'hui que sur le refus du roi
de Corée d'exiger le retrait des troupes
chinoises, les troupes japonaises occu-
pant Séoul ont reçu de Tokio l'ordre
d'occuper le palais royal et de faire pri-
sonnier l'impuissant monarque; d'autre
part , il y a déjà eu une rencontre entre
les flottes des deux 'nations, qui a tourné
à l'avantage des Japonais ; enfin , des
deux côtés, les envois de troupes conti-
nuent fébrilement. Il n'y a pas évidem-
ment dans ces différents incidents des
actes de nature à hâter la paix , à moins
que le roi cle Corée, dont le refus a
amené les complications actuelles, ne
cède aux demandes de réformes du Japon.
Malheureusement les bons offices de tou-
tes les puissances européennes en faveur

(Voir suite en 4°" page.)

ARRIVÉE à NEW-YORK
Le paquebot français Normandie, parti

du Havre le 21 juillet, est arrivé à New-
York le 29 ju illet.

Le paquebot Touraine , partira du Havre
le 11 août. — Contrats de voyage sont
traités par l'Agence générale J. LEUEN-
BERGER & C", à Bienne, Ch. Jeanneret,
rue Purry 6, à Neuchâtel , J. Stncky,
restaurateur, à la Chaux-de-Fonds .

CETTE POUDRE

IIXÀUNE et ANTISEPTIQUE
blanchit les dents sans altérer l'émail.

Ole est indispensable ponr bien nettoyer
les dents artificielles.

VASES DE CAVE
k vendre, en bon état, de 2/2,500 litres ;
prix bas. Chez Jacob Gunther, restaurant
Tell, à Morat.

ON DEMANDE Â ACHETER
.11», ¦ — I ¦ ¦¦¦— I —  ¦¦ —— |, , I. Il»

On demande à acheter un

CHAT ANGORA BLANC
S'adresser à H.-F. Sandoz, vétérinaire,
Evole 3.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, dans le haut de la ville,
un appartement de six pièces et dépen-
dances. S'adresser à M. Borel-Gourvoisier,
rue du Musée. 

A loner, de suite on pour Noël,
à la rue Pourtalès, un bel appartement
de 4 pièces et dépendances. S'adresser
Etude E. Bonjour , notaire, Faubourg du
tec n° 17.

Logement de 3 pièces, au-dessus de la
ville, pour pelit ménage soigneux. S'adr.
au bureau du journal. 513

CHAMBRES A LOUER

030 A louer, à Lignières, trois belles
chambres, avec pension soignée. S'adr.
au bureau du journal.

A louer une chambre bien meublée, à
un monsieur rangé. S'adresser café rue
du Seyon n° 10.

Chambre meublée ou non. Escalier du
Château 4.

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

Pour cause de départ , à louer de suite,
à Colombier, une ou deux belles
chambres avec vue sur les Alpes. S'adr.
à M. James Troyon , agriculteur, Colom-
bier.

A louer deux jolies chambres meublées,
Seyon 26, 3mo étage.

ON DEMANDE A LOUER

626 On demande à louer , de suite, un
petit appartement de 2 pièces et dépen-
dances , si possible en ville. S'adresser au
bureau .

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande, bien recom-
mandée, sachant coudre, désire se placer
clans une bonne famille, pour tout faire.
S'adr. rue du Bassin 3, i<* étage.

A placer tout de suite : Une cuisinière
âgée de 38 ans, une rassujetlie-tailleuse
de 46 ans et une bonne d'enfants du
môme âge. S'adresser à M. le pasteur
Michelin, aux Bayards.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, une
jeune fdle forte et robuste, pour aider
dans un atelier. S'adresser faubourg du
Lac 3, 3mo étage.

ON DEM ANDE
dans une bonne famille, à Berne, pour
le 1er ou le 15 août,

UNE JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans, honnête et de bonne
santé, pour aider dans nn petit
ménage. Gages, 10 fr. Adresser les
offres à Mm° Bech, Villa la Perchette,
Mittelstrasse, à Berne. (H. 3377 Y.)

621 On demande pour Paris une bonne
expérimentée et de toute confiance, pour
soigner deux enfants. S'adresser au bu-
reau d'avis.

619 On cherche, pour le 15 août, une
femme de chambre de toute moralité,
bien recommandée et connaissant son
service. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

On demande de suite un bon domes-
tique connaissant les travaux de la cam-
pagne et la culture de la vigne. S'adr. à
M. Albert Bonhôte, Peseux.

On demande de suite une fille pour
aider au ménage. S'adresser Saars 7.

OFFRES & DEMANPI S BIIPMS

Deux ou trois bons ouvriers menui-
siers trouveraient du travail chez Ro-
dolphe Siegrist , aux Geneveys s/Coffrane.

On demande

un maître
capable, énergique et disciplinaire, pour
enseigner la langue française et pren-
dre part à la surveillance dans une
institution de jeunes gens de la Russie
méridionale.

Entrée fin août.
S'adresser h M. Breguet, Evole 57,

Neuchâtel.

Deutscher Lehrer
gesucht fur Bucnhaltung, Handels-

Rechnen u. Horrespondenz.
Collège international , Morillon (Genève).

(H. 6196 X.) 

Un jeun e homme de 18 ans, qui parle
allemand et français , cherche une place,
pour aider dans nn magasin ou autre-
ment. S'adresser à Gottfried Wyssheer,
poste restante, Lyss (Berne).

PLACE DE VOLONTAIRE
demandée

à Lausanne ou à Neuchâtel, dans une
grande maison, pour un Allemand, âgé
de 18 ans, ayant fréquenté des écoles
supérieures, connaissant théoriquement
les brandies commerciales et qui se
trouve depuis 6 mois dans un Institut de
la Suisse française. Chambre et pension
désirées dans la maison.

Offres sous chiffre s K. 8641 L. à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler ,
Lausanne. (H. 8641 L.)

Un jeune homme ayant fait son appren-
tissage dans une maison de denrées co-
loniales en gros, sachant les deux lan-
gues, cherche place. Entrée à conve-
nance. S'adr. au bureau de la Feuille,
sous chiffre L. S. 608. 

Un jeune homme de 23 ans, qui a été
occupé pendant plusieurs années dans
des maisons de commerce, en Italie,
cherche à se placer à Neuchâtel dans
une maison analogue, afin de se perfec-
tionner dans le français. D est très actif
et bon vendeur ; il se contenterait d'un
modeste gage. - S'adresser à M. Clarin ,
Avenue du 1er Mars 24, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu trois clés attachées ensemble.
Les rapporter au bureau du journal. 620

Egaré une chienne épagneule noire,
tache blanche au poitrail, sans collier,
répondant au nom de Mira. La ramener,
contre récompense, à Ducommun & O,
fabrique de chapeaux de paille, à Neu-
châtel.

AVIS DIVERS

AVIS AUX HORLOGERS
Messieurs les membres de l'Association

industrielle et commerciale de Neuchâtel
sont informés que les Rapports de M.
Charles HOURIET, délégué suisse à Chicago,
Sur la petite mécanique et ses applica-
tions à la fabrication de l'horlogerie et
de la Société intercantonale des indus-
tries du Jura sur l'exercice juin 1892 à
juin 1894, sont à leur disposition au bu-
reau de M. Borel - Courvoisier, rue du
Musée.

Avis aux amateurs-acteurs
Le nombre des acteurs et actrices qui

se sont fait inscrire jusqu'ici pour la re-
présentation sur le Mail de la Suisse
antique, n'étant pas encore suffisant ,
nous prions les personnes qui seraient
encore disposées à le faire , à venir s'ins-
crire jusqu 'au mercredi soir, le 2 août de
cette année, à l'hôtel du Raisin, auprès
de M. Numa Langel, publiciste et littéra-
teur.

Jnpons modernes , confectionnas pour Ffitt
utiles, du simple au plus élégant, par

pièce, fr. 1.50 à 18.50.
Blouses modernes, confectionnées pour

l'été, en Batiste, Crépon , Etamine , voile ,
Loie et Lawn tennis, par pièce, fr. 2.50,
4.50, 6.—, 8.50-25.— et !».-, expédient
contre remboursement , franco à domicile,

«ETTIWGER * C'«, Zurich.

HARMONIE
DE NEUCHATEL

Messieurs les membres passifs
de L'HARMONIE, qui désirent ac-
compagner la Société a la Fête
fédérale de gymnastique de Lu-
gano, sont informés qu'ils peuvent
se faire inscrire, jusqu'à mercredi
soir 1er août, auprès du tenancier
du Cercle libéral, qui leur four-
nira tous les renseignements utiles.

ENTREPRISE GÉN ÉRALE
DE

Travaoi de gypserie et peinture
EN BATIMENTS

Daldini & Péneveyre
39, Rue des Moulins , 39

Travaux de luxe et ordinaires. Imitation
de bois et marbres. Décoration d'appar-

. tements en tous styles et tous genres.
Papiers peints. — Prix modérés.

Se recommandent.

Hûtel-Pension BEAD-SÉJOÏÏR
LIGNIÈRES

Encore quelques chambres de libres.
Etat sanitaire excellent.

M. le D'HENRI DE 1UOHÎT9IOLUN,
Evole n° 5, est de retour.

Le Dr Georges de Montmollin
EST ABSENT

»r Mi V T T H J EY
absent jusqu'au 1er septembre.

LEÇONS
d'arithmétique commerciale, de compta-
bilité, préparation pour l'entrée à l'Ecole
de commerce, du 1er au 31 août, par un
instituteur de la ville disposan t de deux
heures par jour. Le bureau du journal
indiquera. 625

ï»OTIIfc S JTOUÏB.S SEULEMENT
du MERCREDI 1" AOUT au DIMANCHE 5 AOUT 1894

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

CIRQU E iniui-un
Le pins grand Cirque-Pavillon de l'époque

NEUCHâTEL QUAI DES ALPES NEUCHATEL

Hffererecli «et Dimanche
à 4 heures de l'après-midi et à 8 </ ., heures du soir

DEUX iEPRÊSENTATiHNI S
A la représentation de l'après-midi, les enfants au-dessous de 10 ans paieront

demi-taxe à toutes les places. Le soir, piïx entiers.

Jendi, Vendredi et Samedi
chaque soir, dès 8 »/, heures, REPRÉSENTATION DE GALA

Avec parfaite considération,

W. DREXLER, A. LOBE, directeurs.
Le Régional attendra la fin de la représentation du Cirque.

PENSION des Sœurs SCHUPBACH
etxx I^'ti.ttito. u.foel

STATION ~WOïlB (Canton de Berne).

Belle situation. Maison confortable, avec vérandah, en face des Alpes bernoises.
Bonnes chambres. Table soignée. Occasion de faire des cures de bains ferrugineux et
sulfureux, ainsi que de bon lait. — Prix de pension de 3 fr. 50 à 4 fr. 50, tout compris.

APPRENTISSAGES

S Apprentie blanchisseuse 8
Q On recevrait à Bàle-Ville, chez Q
Z une bonne blanchisseuse faisant X
T spécialement la chemise d'homme JjjQ neuve, une jeune fdle de bonne Q
Z conduite, comme apprentie. Pour Z
Jjj tous les renseignements, s'adresser Jjjffl à M"« Caroline Driesner, Bâle, Q
Z Riehenstrasse. X

/Sans rjyale r̂iA
comme §oût-^<g|||| P

Force colorante iï/vIfHlU1
valeur nurritivê v. f lll *><r\

"̂ mWt ÛWY -(w^Mt -
^

fapUEPAULHElDLMJFF-j S

® à PÉATTELN Suisse .®
Ifondée à Lahr en n$3.J



d'un arrangement ont de moins en moins
de chances, en présence de l'échec subi
par les Chinois. Les préparati fs fails par
les deux pays indi quent nettement leur
volonté de vider par les armes la que-
relle qui les divise. Il semble donc que
l'Europe doive demeurer impuissante à
écarter le grave conflit qui va profondé-
ment troubler l'Extrême-Orient , dont les
relations commerciales sont devenues si
actives depuis une vingtaine d'années.
Si au point de vue politique , l'Europe
pourra assister indifférente aux péripé-
ties de la lutte qui ne paraissent pas de-
voir la toucher, il s'en faut qu'elle ait à
se féliciter de ces graves événements au
point de vue de ses intérêts matériels.

Déjà frappé très gravement par les
événements du Nouveau-Monde, les grè-
ves aux Etats-Unis , le Mac-Kinlcy isme,
les révolutions au Brésil , au Pérou , les
désastres financiers dans l'Argentine , le
commerce et l'industrie du Vieux-Monde
subiront malheureusement le contre-coup
de la conflagration dans l'Extrême-Orient.
Aussi, faut-il former des vœux pour que
la guerre maintenant ouverte, soit me-
née promptement et pour que la diplo-
matie européenne saisisse toutes les oc-
casions d'amener le plus promptement
une solution rétablissant dans cette par-
tie du monde l'ordre et la tranquillité.
C'est une question d'intérêt général où
toutes les puissances européennes sont
solidaires.

NOUVELLES SUISSES

Science* naturelles. — La soixante-
dix-septième réunion de la Société hel-
vétique des sciences naturelles s'est ou-
verte lundi à Schaffhouse, dans la salle
de gymnasti que, sous la présidence de
M. Meister, professeur de chimie à l'Ecole
cantonale, qui a prononcé un discours
sur la constitution géologique des envi-
rons de Schaffhouse. La Société a en-
tendu en assemblée générale des com-
munications de M. le professeur Fischer,
de Berne, sur les champignons infé-
rieurs, et de M. le professeur Billeter ,
de Neuchâtel, sur les nouvelles lois des
dissolutions. Elle a désigné Zermatt
comme lieu de sa session de l'année
prochaine.

Berne. — Les assises du Miltelland
ont condamné lundi le jeune Julius
Schenk, de Langnau , âgé de seize ans,
à vingt ans de trava ux forcés pour avoir,
dans la soirée du 15 avril , près d'Oster-
mundingen. volé et tué le vannier Ac-
kermann , d'Interlaken.

Saint-Gall. — Dernièrement, à Ober-
uzwil , district du Bas-Toggenbourg, une
écolière de neuf ans a reçu, d'une cama-
rade avec laquelle elle se querellait , un
coup d'ongle dans l'œil. La blessure est
si grave que l'on craint que la fillette ne
perde complètement la vue. Elles vont
bien les écolières dans le canton de
Saint-Gall !

Aqpenzell (R.-E.). — Le Volksverem
des Rhodes-Extérieures a siégé dimanche
à Heiden. M. Sonderegger, conseiller
national, a présenté un rapport sur la
situation politique de la Suisse. Il a re-
commandé une agitation énergique con-
tre le Beutezug. « Le Volksverein, a-t-il
dit, doit faire son possible pour faire
comprendre au peuple la vraie intention
des auteurs de l'initiative, afin que le
peuple appenzellois dépose un vote pa-
triotique et libéral. »

— La récolte des rhododendrons, avec
ou sans racines, vient d'être interdite
par le gouvernement appenzellois. Celte
interdiction provient de ce qu'un véri-
table pillage de ces charmantes petites
fleurs était fait par les paysans, qui al-
laient ensuite les revendre aux étran-
gers dans les vallées. Les touristes sont
autorisés à recueillir les fleurs des Alpes
comme par le passé, mais sans en faire
un abus.

Lucerne. — Dimanche, à cinq heures
du soir, la foudre est tombée sur la
machine électrique du chemin de fer
du Stanserhorn. Un train descendant
à Stans a été arrêté à moitié chemin sur
la pente pendant environ deux heures.
Le transport a été continué par la ma-
chine à vapeur , tenue en réserve pour
les incidents parei's. Il n'y a eu aucun
dommage.

Les voyageurs ont continué leur route
et sont rentrés par le dernier bateau à
Lucerne.

Valais. — La première traversée du
Cervin a été faite, jeudi dernier, par M.
le cap itaine ct Mm0 Wundt et Mme Jorn-
ninck , sous la direction du guide Aloïs
Burgener. Montés du côté italien , où les
mauvais pas abondent , les voyageurs
furent assaillis à leur arrivée au sommet
par une tempête épouvantable qui les
accompagna pendant toute la descente.
C'est avec les plus grandes difficultés
que la caravane arriva à bon port à
Zermatt. Burgener racontait lesoir qu'ils
avaient vu la mort de près et que, pour
lui , il avait cru ne jamais arriver. Les
mêmes ascensionnistes répéteront la se-
maine prochaine cette traversée en sens
inverse, c'est-à-dire en montant par le
côlé suisse et descendant le versant ita-
lien.

Vaud. — Vendredi soir, vers 6 heures,
le jeune Roulet prenait un bain à Pull y,
à l'embouchure de la Paudèze. Soudain ,
l'enfant , qui avait probablement mangé
avant son bain , perdit pied. M. Louis
Blanc, membre du corps de sauvetage
do Lausanne, qui péchait non loin de
l'endroit où était arrivé l'accident , ac-
courut avec son bateau et, au moyen
d'une perche, eut le bonheur de retirer
de l'eau l'enfant  qui gisait sur le sable,
à une profondeur de quatre mètres.
L'enfant put ôtre rappelé à la vie.

— La police de Lausanne a saisi sur
la place de fêle du tir une pièce fausse
de 2 francs, au millésime de 1883, effi gie
de Victor-Emmanuel. Une pièce divi-
sionnaire italienne fausse , alors que
même les pièces authentiques n 'ont plus
cours , n 'est-ce pas un comble !

GHROKÎQÏÏE LOCALE

Cour d'assises. — Lundi matin , la
Cour a condamné pour affaire de mœurs
à cinq ans de réclusion et 10 ans de
privation des droits civiques V.-J. Hayoz,
qui était défendu d'office par M. C.-E.
Ohnstein.

Siégeant sans jury l'après-midi, elle a
condamné à 50 francs d'amende et un
an de prison un Hamggi, coupable d'a-
voir soustrait une somme supérieure à
mille francs au détriment d'une maison
de commerce de Neuchâtel . M. Renaud
était défenseur d'office. — Le vol d'une
montre effectué à la Chaux-de-Fonds a
valu à G.-A. Perrenoud neuf mois d'em-
prisonnement; le prévenu était défendu
par M. A. Monnier.

A l'audience d'hier matin , Hebeisen,
19 ans, bûcheron , iEscbbacher, 24 ans,
bûcheron , Hœmmerli , 23 ans, bûcheron ,
et Muller, 21 ans, maréchal, tous à Neu-
châtel, prévenus de brigandage, ont été
condamnés à un an d'emprisonnement.

Les lecteurs se rappelleront le récit
que nous fîmes d'une attaque à Pierre-à-
Bot , où ces quatre malandrins rouèrent
de coups deux passants auxquels ils pri-
rent une paire de chaussures neuves, un
paquet de cigarettes , etc. L'un , tenu en
respect par des fermiers, fut saisi sur
place; un second, caché dans la forêt ,
eut le même sort; la police mit la main
sur les deux autres dans un établisse-
ment de la rue des Moulins.

Régional Neuchâtel - Cortaillod - Bou-
dry. — Les statuts revisés du chemin
de fer Neuchàtel-Cortaillod-Boudry , du
29 juin 1893, ont été ratifiés par le Con-
seil fédéral sous réserves des prescri p-
tions légales actuelles et futures .

Les ménagères et le pétrole. — Un
correspondant nous écrit :

« Depuis quelque temps, il ne se passe
presque pas de j our que les journaux
n 'enregistrent quel que accident mortel
causé par l'emploi stupide de pétrole ou
d'alcool pour allumer le feu. J'espérais
que les dits journaux ajouteraient quel-
ques mots pour indiquer de quelle manière
cette opération pouvait se faire sans
accident et sans danger ; jusqu'à présent
n'ayant rien lu de pareil et pour essayer
de diminuer ces cas si fréquents, oserais-
je vous prier, M. le rédacteur , de bien
vouloir insérer ces lignes, si vous les
trouvez efficaces pour cela.

« Il est certain que pour toute ména-
gère un peu intelli gente, il n'est pas
difficile d'allumer du feu sans alcool ou
pétrole; mais pour les personnes pares-
seuses et celles qui sont très pressées ou
qui n'ont peut-être pas des combustibles
convenables , qu'elles emploient le pé-
trole ou l'alcool , soit , mais du moins
qu 'elles l'emploient raisonnablement,
c'est-à-dire que jamais elles ne versent
ces liquides directement de la bouteille
ou do la burette, mais qu'elles se don-
nent la peine de verser d'abord dans
une cuillère , dans un verre ou une
petite tasse la quantité nécessaire qui
peut s'enflammer alors au cas qu 'il y ait
dans le foyer quel que braise, mais qui
ne cause plus d'explosion.

« Prière aux journaux de reproduire ,
et plutôt deux fois qu 'une. »

L'auteur de ces lignes csl dans le vrai ,
mais ajoutons que les journaux ont
plus d'une fois donné ces utiles indica-
tions. Pas plus lard qu 'il y a quelques
mois, la Feuille d'avis elle-même l'a fait ,
conseillant aux ménagères d'imbiber de
pétrole un morceau de bois ou de pap ier
qu 'une allumette fera flamber ensuite.
Seulement , il nous permettra de faire
observer que s'il aVrivc à quel qu 'un de

se répéter , il peut le faire sans qu 'on lui
en veuille beaucoup; pour un journal ,
il en va tout autrement.

Déraillement. — Hier soir , près du
Collège des Terreaux , toujours au même
endroit ct à la même heure , le train mon-
tant du régional a déraillé. On ne sait à
quoi attribuer ce fait répété; mais ce qui
est certain , c'est q ne ce pauvre train de
5 h. 12 n'a pas de chance.

Cirque Drexler-Lobe. — Une deu-
xième représentation nous a confirmé
dans notre impression première, à savoir
que cet établissement mérite à tous
égards d'être visité nu moins une fois.
C'est ce que feront sans doute les per-
sonnes dont les amis ont vu le cirque et
auront exprimé le vif plaisir qu 'ils ont eu.

Aujourd'hui , deux nouvelles repré-
sentations, cet aprè s midi et ce soir ;
elles n'auront sans doute pas moins de
succès que les précédentes.

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 '/a heures, concert donné par la Musi-
que Militaire.

Programme : 1. Marche de Constance,
par Handloser ; 2. Le volontaire, ouver-
ture, par Muller; 3. Les Sirènes, valse,
par Waldteufel ; 4. Scène de chasse sous
Henri IV, roi de France, symphonie,
par Mehul; S. Cf iansons populaires, qua-
drille, par Strauss ; 6. Conversation, duo
pour piston et petit bugle, par Hamm ;
7. Dans mon pays, grande fantaisie sui-
des airs suisses, par Koch ; 8. Postillon,
galop, par Michœls.

LIBRAIRIE

Atlas oopulaire de la Suisse- — Zurich ,
Orell Fussli.
La feuille la plus récente de cet ou-

vrage, où les diverses contrées de la
Suisse sont vues tour à tour comme à
vol d'oiseau , présente l'extrême nord du
pays avec Schaffhouse pour centre et
pour limites Frauenfeld , Schluchsee
dans la Forêt-Noire, Radol phzell et Ko-
blentz. On y suit les contours du Rhin ,
de la Thur , de la Wutach et de l'Aar, en
même temps que les terrains accidentés
du Jura et de la Forêt-Noire. De même
que les précédentes, cette feuille sera
utile aux voyageurs et aux écoliers.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

•
Lugano, 1" août.

Les gymnastes suisses venant d'Amé-
rique pour la fêle fédérale de gymnasti-
que sont arrivés hier soir et ont été con-
duits au local de l'Association des gym-
nastes, aux acclamations de la foule.

Hong-Kong, 1er août.
La peste a disparu ; aucun cas depuis

trois jours.
Shanghaï , 1er août.

On signale en Chine une nouvelle ag i-
tation contre les chrétiens.

"Washington , 1er août.
Une église américaine a été détruite

en Chine; plusieurs morts.
Washington, l" août.

Les représentants du Sénat dans la
commission interparlementaire du tarif
bill ont fait quelques concessions. Ceux
de la Chambre, intraitables, veulent des
concessions sur tous les postes.

DERNI ÈRES DÉPÊCHES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le gouvernement belge offre une
prime de 10,00 fr. à celui qui lui fera
connaître la retraite du faux baron
Sternberg.

— Pour empêcher le refroidissement
des chevaux ayant fourni un travail
considérable, la Société des tramways
de Cologne a imaginé un procédé aussi
simple qu'économique. Les chevaux en
sueur sont fortement saupoudrés avec
de la tourbe en poudre, surtout dans les
environs des reins. Cette poudre absorbe
la sueur, et au bout de très peu de temps
le cheval est sec. On enlève alors la pou-
dre avec une simple brosse.

— Un aérostat à voile :
Encore un effort intéressant, qui ou-

vre peut-être une voie nouvelle au génie
de 1 homme. M. Andrée, directeur du
bureau des patentes de Suède, vient
d'exécuter sa sixième ascension aux frais
de l'Académie des sciences de Stockholm.
Le départ a été exécuté à 11 h: 20 du
matin , à Gottembourg, et l'atterrissage
4 h. 10 minutes plus tard , près de Skara,
ville industrielle située à 93 kilomètres
au nord-ouest du point de départ.

Cet ingénieur est parvenu à faire cou-
rir des bordées très sensibles à son bal-
lon, la Svéa, en tendant une voile tantôt
à droite, tantôt à gauche de la ligne du
vent. Cet effet remarquable s'est produit
pendant tout le temps que M. Andrée a
laissé traîner un énorme guide-rope pe-
sant 80 kilos et ayant 180 mètres de
longueur. Le mouvement du ballon se
ralentissait sensiblement et l'action du
guide-rope fournissait le point d'appui
mobile dont la voile ne peut se passer
pour agir.

— Huit personnes sont mortes lundi
dans les rues de New-York par suite de
la chaleur excessive.

— On annonce de Camden (New-
Jersey, Etats-Unis) la mort de Charles
Benney, un enfant de treize ans, qui a
été attaché sur un bûcher et brûlé vif
par ses camarades.

Benney était allé jouer «aux Indiens»
avec plusieurs de ses camarades du
même âge que lui dans un champ de
South Camden. Les gamins plantèrent
un piquet en terre, et y ayant attaché
Benney et un autre de ses camarades,
construisirent autour d'eux une espèce
de bûcher, auquel ils mirent le feu . Le
compagnon cle Benney réussit à se déta-
cher el à se sauver à temps. Mais Ben-
ney fut moins heureux; le feu ne tarda
pas à prendre à ses vêtements, et ses ca-
marades, effrayés de ce qu 'ils venaient
de faire, prirent la fuite. Cependant , un
nègre, qui travaillait dans un champ
voisin, accourut au secours du pauvre
enfant, qui était déjà tout enveloppé de
flammes ct dont les vêtements étaient
presque complètement carbonisés. Ben-
ney fut transporté à l'hôpital homéopa-
thique de Camden. Mais , cn dépit de
tous les soins qui ont pu lui ôtre prodi-
gués, il vient de mourir , après trois
mois de souffrances.

On a découvert depuis la plupart des
gamins qui avaient construit le bûcher
et allumé le feu , ct ils sont maintenant
dans une maison de correction.

— Un conflit d'un caractère tout par-
ticulier est sur le point de se produire à
Santiponce , en Andalousie (Espagne),
par suite d'une sentence judiciaire .por-
tant que le territoire municipal de cette
localité devient la propriété du duc de
Medina-Sidonia. L'excitation y est gran-
de, parce que l'exécution de la sentence
a été demandée ct que des personnes
qui ont acheté de bonne foi à l'Elat des
propriétés qu 'elles cultivent ou occu-
pent sont menacées d'en être dépos-
sédées.

Le père du présent duc de Medina-
Sidonia avait déjà revendi qué la posses-
sion de ces biens , que ses ancêtres
avaient cédés à une communauté reli-
gieuse et dont l'Etat s'était empiré pour
les vendre à divers particuliers après la
promulgation de la loi abolissant la
mainmorte. L'Etat , qui , dans celle cir-
constance, parait s'être emparé de biens
de mainmorte sur lesquels il n 'avai t  au-
cun droit , est sans doute responsable de

ce qui arrive. On pense donc qu il sera
obli gé, si on dépossède de leurs proprié-
tés les habitants de Santi ponce, de rem-
bourser à ces derniers le prix d'achat ct
la valeur des améliorations qui y ont été
introduites ; mais, du moment qu 'il
s'agit de l'Etat, on n'obtiendra ce rem-
boursement qu 'avec de grandes diffi-
cultés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Phylloxéra. — Bulletin des décou-
vertes ph ylloxériques du 13 au 20 juillet
1894 :

Auvernier : Ccrran , 2 points 70 ceps ;
Echange , 3 p. 100 c; Rochelle , 2 p.
229 c; Combcrayc , 1 p. 52 c; Beaure-
gard , 3 p. 348 c; Bouronnc , 2. p.
108 c. Tous ces foyers sont nouveaux.

Boudry:  Bradcmar , 3 p. 9!)c; Conrar-
des, 3 p. 40 c; Gravany,  11 p. 209 c.
Anciens foyers.

Neuchâtel : Parcs, 2 p. 152 c, à proxi-
mité d'un ancien foyer; Plan , 2 p. 95 c,
nouveau foyer; Beauregard , 2 p. 170 c.

La Coudre : Sous Monthaux , 1 p. 9 c.
Bôle : Verrières, 13 p. 90 c; Plantées,

2 p. 2 c ;  Vignier , 1 p. 17 c, ces trois
foyers sont anciens; Mardor et ïombel,
pas de découverte.

Peseux : Corlenaux, 1 p. 154 c, an-
cien foyer; Tires, 1 p. 76 c, nouveau
foyer.

Corcelles-Cormondrèche: Arniers, 1 p.
29 c, ancien foyer.

Frontière française. — Le 24 juillet ,
vers onze heures du soir, M. Albérichi ,
aubergiste à Morleau , venait de se met-
tre au lit lorsque deux balles de revol-
ver firent voler en éclats un carreau do
la fenêtre de sa chambre à coucher, si-
tuée au rez-de-chaussée. Une balle l'at-
teignait à l'aine gauche et l'autre se
logeait dans son oreiller. L'auteur de cet
attentat disparaissait dans la nuit et ga-
gnait la Suisse; c'est un nommé Mar-
guier, Lubin , qui avait plusieurs fois
déjà proféré des menaces de mort contre
Albérichi. Marguier a été arrêté aux
Pargots, Brenets, d'où il a été conduit
aux prisons de Neuchâtel . Son extra -
dition a été demandée par la France.

Sagne. — Les fenaisons sont termi-
nées dans la vallée. Elles ont eu lieu
dans de bonnes conditions. Le foin est
abondant , et il y aura beaucoup de re-
gain.

— Une jeune fille qui conduisait un
char à Sagne-Eglise, a été victime d'un
bien triste accident. Son cheval s'est
emporté et le char a passé sur le corps
de la malheureuse, après qu'elle eut été
traînée pendant un long parcours. On l'a
relevée dans un triste état. Elle est soi-
gnée à Sagne-Eglise, vu l'impossibilité
de la transporter actuellement au Crèt,
où demeurent ses parents.

Le socialisme à Constantinople. —
Un érudit philologue genevois, profes-
seur à l'Université, M. Jules Nicole, a
découvert, à la bibliothèque de Genève,
le texte complet d'un manuscrit grec
fort curieux, dont on ne connaissait jus-
qu'ici que quelques fragments cités par
les juristes byzantins, il s'agit du Livre
du préfet , soit du règlement pour le
grand-maître des corporations édicté par
Léon le Sage à la fin du neuvième
siècle.

Rien n 'est plus propre que ce docu-
ment à nous faire toucher du doigt les
conséquences grotesques, monstrueuses
du socialisme d'Etat et les résultats ab-
surdes d'une intervention indiscrète de
l'Eta t dans le domaine de l'industrie :
Byzance est le paradis du monopole, du
privilège et du protectionnisme ; les
corporations sont séparées par d'infran-
chissables barrières ; l'exercice de cha-
que profession est soumis a un tas de
prescriptions ct de restrictions minu-
tieuses ; les agents de l'Etat exercent
une surveillance pédante et tracassière
des marchands et artisans. Les bénéfices
des patrons, les salaires ouvriers sont
tarifés par l'autorité, qui règle jusqu 'à
l'endroit précis où chaqee marchandise
doit se vendre — le tout sanctionné par
des pénalités variées, amendes, bannis-
sement, tonsure, fouet , etc.

On ne rêve rien de plus absurde. Et
vraisemblablement l'on dirait une char-
ge, une fantaisie satiri que imag inée par
un helléniste en belle humeur. Mais M.
Nicole est extrêmement sérieux et n'est
pas homme à se jouer du public. Rien
de plus authentique, malheureusement,
pour Constantinople, que le Livre du
préfet , rédigé par l'empereur Léon , dit
le baçe. Qu'eùt-il fait de pis s'il ne l'eût
pas été?

Choses et autres.

USINIÈRES IOOTELLEB
Berne, 31 juillet.

Le Conseil fédéral a pris l'arrêté ci-
après au sujet des maladies survenant à
la suile d'un service militaire :

Article premier. — Les maladies sur-
venues à la suite d'un service militaire
et donnant droit à une indemnité ne
peuvent être soignées à domicile que sur
une autorisation préalable du médecin
en chef do l'armée.

Article 2. — Le médecin consulté ou
appelé par le malade est tenu de faire
transporter immédiatement ce dernier à
l'hô pital el d'aviser sans retard le mé-
decin en chef.

Article 3. — Le médecin n 'est dé-
chargé de cette obligation que si le ma-
lade ou sa famille renonce expressément
à l'indemnité fédérale.

Article 4. — Si le médecin ne s'ac-
quitte pas de ce devoir , il est loisible au
malade de lui intenter une action civile.

Article 5. — Pour le médecin mili-
taire , lois même qu 'il ne .se trouverait

pas au service, les prescri ptions de l'ar-
ticle 2 ci-dessus constituent un devoir
militaire .

Londres, 31 juill et .
Le secrétaire de la Ligue pour la sup-

pression de la Chambre des lords invite
tous les groupes à se meltre en commu-
nication avec lui en vue d'une grande
manifestation , qui aura lieu à H yde
Park le 26 août. La démonstration pro-
met d'être imposante.

Shanghaï , 31 juillet.
Suivant des dépèches particulières de

Tientsin , un nouvel engagement a ou
lieu lundi entre les escadres chinoise et
japonaise. Le cuirassé Chen-Yuen, le
plus grand de la marine chinoise, a
coulé après un combat acharné. Deux
grands croiseurs chinois ont élé cap-
turés.

Yokohama, 31 juillet.
De nombreux volontaires s'enrôlent au

Japon. La guerre conlre la Chine provo-
que un grand enthousiasme. Le Japon
peut meltre aisément sous les armes ur
demi-million d'hommes.

Madame Jeanrenaud-Evard et ses en-
fants, Albert, Félix, Marguerite et Alice ;
Mesdemoiselles Berthe, Eugénie et Ade-
line Vuithier ; Monsieur Edmond Vuithier
et les familles Jeanrenaud , Borel et
Evard, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Paul-Emile JEANRENAUD ,
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
cousin, beau-frère et oncle, enlevé à leur
affection aujourd'hui, dans sa 41»"» année,
après une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 1er août 1894.
Au jour que j' ai crié tu m'as

exaucé, et tu m'as fortitié en
mon âme par ta vertu.

Ps. CXXXVin, 3.
L'enterrement aura lieu vendredi 3

août, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Collégiale no 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Samuel Perret et
leurs enfants, ainsi que leurs familles à
Neuchâtel , Lausanne et Pontdevaux , font
part à leurs amis et connaissances de la
perte de leur chère fllle, petite-fille , sœur,
nièce et cousine,

Caroline PERRET,
décédée dans sa 17™° année, après une
longae et très douloureuse maladie.

Neuchâtel , 31 juillet 1894.
Je reviendrai et vous pren-

drai avec moi, afin qu 'où je
suis vous y soyez aussi.

Jean, ch. XIV, v. 3.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 2 août, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Côte 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bourse de Genève, du 31 juillet 1894
Actions Obligation*

Central-Suisse -.— S%fed.ch.def. 100 l
Jura-Simplon. If 8.50 3*/, fédéral . . — .-

Id. priv. —.— 8%Gon. à lots 106 2
N-E Suis. anc. 6Q0.- 3.-0. 1878,4»/, 509 2
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse -.-
Dnion-S. anc. 867.- N.-E. Suia.4»/0 52ô £¦
Banque fédér. —.— Lomb.ane.8% 815 -
Union fin. gen. — .— Mérid.ltai.3% 267.-
Parts de Sàtif. — .— Dou&n.ott.5°/9 —.-
Alpine» . . ..  — .— Prior.oUo.4°/0 

Changes à Genève *'•»•>• ¦« «» *"•
**** ™*« H°an& -.'-Fr»*M . - 100.03 100.Ç8 Francfort -̂ -Londres. . 20.15 25.19 

Allemagne 133,35 123.50 Int. Genève 3»/,

Bourse de Paris, du 31 juillet 1894
(Cran &» «lMmre)

8% Français . 101 80 Crédit foncier 917.5
Italien 5°/0 . . 79 27 Créd. lyonnais 7*0 -
Rus.Orien 6% 63.25 Mobilier fran. —.-
Egy. unif. 4% 516.87 Sues 22*75 -
Exl. Esp. 4% 64 50 J. Mobil, eap. — -
Portugais 3°/cv 28 50 ChamAutrieh. 722.5
Turc 4% • - • 24 60 Ch. Lombards -.-
Hongr. or 4% — .— Gh. Méridien. 647 f

Actions Ch. Nord-Esp. 93 2
Bq. de Franco — .— Ch. S&ragosse H5-
Bq. de Paris . 0,2 5n Banq. ottom. . 6)8 7
Comptoir nnt. -.— Bio-Tinto. . . 818 7
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