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Cantonales ANNONCES Non Cantonales

De 1 à 3 lignes 0 60 La ligne ou son espace . . . . 0 16
• 4 à 6 •¦ . . . . . .  0 65 Répétition 0 10
« 6 à 7 ¦ . . . . . .  0 76 
> 8 lignes et au-delà, la ligne 0 10 Réclames 0 20

Répétition . 0 08 Avis mortuaires, minimum . . 2 —
Avis tardif , 20 cent, la ligne (minimum 1 fr.). Lettres noires, 5 cent, la ligne

de surcharge. Encadrements depuis 60 cent.
Dans la règle, les annonces se paient d'avance on par remboursement.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

Victor Tissot. — Simone. 3 fr. 50.
E. Gilon. — La franc-maçonnerie

moderne. 5 fr. 50.

OffcU f 6 4° beaux jeunes porcs
* \/JEl»\f O de différentes grosseurs,
à vendre, chez Baumann, à Cerlier.

Bicyclette presque neuve flSÏÏ?T
vendre. S'adresser rue des Moulins 35,
3me étage.

Voulez-vous un bon dessert de table?
Prenez les

BRIGELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n° 9.

ANNONCES DE VENTE

Ullieil UclIlOÏS la garde/ âgé d'un
an, chez M. Baudin , à Serrières.

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre cuite et Bèfraotaires.

TUYAUX en grès ci en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE —

BICYCLETTES
Bonnes machines d'occasion,

d prix avantageux.

Chez ED. FAURE, Fils
à COHTA ILLOD.

BONDELLES
Arrivages tons les jours

Au magasin de comestibles
§EINET A Fils

8 ue des Epan cheurs, 8

— Concordat de Pierre Rodigari , entre-
preneur et propriétaire , à la Chaux-de-
Fonds. Date de l'homologation : 24 juil-
let/4 août 1894. Commissaires-surveillants :
Charles Barbier et Armand Quartier , no-
taires, à la Ghaux-de-Fonds.

- Concordat de Edouard Pipy, négociant ,
a la Chaux-de-Fonds. Date de l'homolo-
gation : 25 juill et 1894. Commissaire-sur-
veillant : Eugène Wille , avocat et notaire,
à la Chaux-de-Fonds.

— D'un acte en date du 27 juillet 1894,
reçu Phili ppe Dubied , notaire , à Neuchâ-
lel, dont une copie est déposée au greffe
du tribunal civil du district de Neuchâtel
et transcrite au registre spécial des con-
trats de mariage, il résulte que le citoyen
Jules-Frédéric-Morgenthaler , fils de feu
Daniel-Frédéric , originaire d'AlToltern
(Berne), docteur en philosophie et chef
d'institution , domicilié à Neuveville , ct
demoiselle Marie-Esther Dardel , fille do
Numa-Alexis, originaire de Neuchâtel et
Sain t-Biaise, sans profession , domiciliée à
Saint-Biaise , venant fixer leur domicile à

Neuchâtel, ont conclu entre eux un con-
trat de mariage qui stipule le régime de
la séparation de biens.

— Par jugement en date du 5 juillet
1894, le tribunal cantonal de la républi-
que et canton de Neuchâtel a prononcé
une séparation de biens entre les époux
Sophie-Euphémie Journot née André, fllle
de Aimable-Dauphine André, veuve en
premières noces de Charles-Louis-Mar-
celin Etienne, divorcée en secondes noces
de Marc-Etienne Vaucher, née le 6 mai
1832, domiciliée aux Bayards, d'une part,
et Paul-Zénon Journot, fils de Just-Fran-
çois-Aimable et de Marie-Aimable née
Toute , originaire de Ghapelle-des-Bois
(France), né le 27 avril 1843, entrepre-
neur, inssi domicilié aux Bayards, d'au-
tre f t.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Chêzard-Saint-Martin. — Institutrice

de la 2mD classe mixte. Le concours est
prolongé jusqu 'au lundi 13 août 1894.
Examen : le mercredi 15 août 1894.

Extrait de la Feuille officielle
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Lea obserratton» se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSEHVATOURK DE NEUCHATEL
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Quelques gouttes de pluie pendant la nuit.
Fort vent N.-O. à parti r de 2 h. Vs- Le ciel
s'éclaircit complètement après 7 h. du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites a 0
«aluni IM imntn ia l'ODttrvatolre
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Pluie pendant la nuit. Toutes les Alpes
visibles le soir.

7 heures du matin.
àHltnde. Temp. Barom. Vent , Ciel .

9 aoû t 1128 13.2 667.9 O. Couv.

«IVKA V av, t,Atu
Dn 9 août '7 h. du m.) 429 m. 780
Dn io » 419 m. 780

Température da lac (7 h. du matin) : lSVj'-

A VENDRE
On offre à vendre, à des conditions

favorables , deux pressoirs, vis en fer ,
avec engrenages et accessoires (fond cor-
beille et marres en chêne) de la conte-
nance d'environ 50 gerles.

S'adresser à Jules Verdan, agent de
droit, à Boudry.

vnsr A VENDRE
A vendre un lot de vin, pur cru du

pays, comprenant :
1300 litres rouge 1893.
400 » » 1892.

3000 » blanc 1893.
2000 » » 1892.

Adresser les offres et demandes case
postale 510, à Neuchâtel.

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

3, RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

Y I M P R I M E R I E  ||

i H. WOLFRATH & O [
S éditeurs de la Feuille d'Avis f i .Si »

î VOLUMES. PRIX-COURANTS |
Û AFFICHES I

| LETTRES DE VOITURE ï
*§ Programmes, etc. vr

d Travail soigné. Priz modérés S

V TÉLÉPHONE JP

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES

Grandes enchères de FOIN et de PAILLE
Le Comité de la Société cantonale neuchâteloise d'agriculture et de viticulture

fera vendre, par voie d'enchères publiques, mercredi 15 août 1894, depuis 2 heures
du soir, dans ses magasins à la gare de la Chaux-de-Fonds, les fourrages qui seront
encore disponibles à cette date, soit environ cent mille kilogrammes de foin et
cinquante mille kilogrammes de paille, lia mise à prix est de quatre
francs les cent kilogrammes pour le foin et trois francs cinquante cen-
times les cent kilogrammes pour la paille. (N. 748 Ce)

Ces fourrages de première qualité seront livrés dans le canton , contre rembour-
sement du prix d'adjudication , fran co en gare la plus rapprochée du domicile de
l'acheteur.

Cernier, le 6 août 1894.
AU NOM DU COMITÉ :

Le Secrétaire, Le Président,
V* LBUEEREY. Frédéric SOGUEL.

1 N& 47U |

I
Eau de Cologne

(Etiquette bleu-or)

Î

FERD. iflLHENS , COLOGNE.
Reconnue comme U til

meilleure marqu». |
fa vente dans preigae tons Us boue 2

commère*! d* pftrfwn»de. B

smmammsmammmÊmBBnËmm *

Alfred DOLLEYRES, U, rue des Epancheurs, 11
CRIN végétal. GUIPURES blanches et crèmes,
CRIN animal, à matelas, à fr. 1.25, pour rideaux, de 15, 80, 40 cent.

2.50 et 8.50. jusqu 'à 1 fr.
LAINE à matelas. RIDEAUX gaze couleur.
COUTIUS - MATELAS. TAPIS DE EITS, blancs, à fr. 2.90
PLUMES et ÉDREDONS. 3.50, 4.50 et 6 .

DESCENTES DE LITS, collection snperbe.
Grand choix d'ARTICLES COTON , FIL et MI FIL p our trousseaux.

Chez Alfred DOLLEYRES, U, Epancheurs, U
HSX21^HI9EHKBB3^Bii^B9H39B^HIBR9ESf3BBBBnH^HSI^BBi^Hi^BBHflH

PRODUITS DENTIFRICES FINS HOLLANDAIS
du dentiste A. FRIEDERICH, à Arnhem

FOURNISSEUR DE LA COUR DE HOLLA.NDE
Dépôt exclusif, pour IVeuoliâtel et les environs, de

] Elixir, Pâtes et Poudres, chez It. HJEI>IG-EIft ,
magasin de parfumerie et coiffure
poxir dames», plaee du Port.

MELROSE
cggÉfe  ̂

RÉGÉNÉRATEUB

VgR CHEVEUX.
,(ÉÊË IJlL jg*| P°ur rendre aux cheveux gris ou

J f̂ iïm-- ^ÊÊê^ÊSÉF décolorés leur couleur et beauté
'Wffi^^^^^^^primitives ainsi que leur vitalité et

brillant.
Le plus beau diadème de la nature est une opulente chevelure.

Chez les Coifferais et Parfumeurs. Dépôt: 26 Eue Etienne Karcel, Paris.
Se trouve b Neuchâtel, chez M. REDIGER, coiff eur-parf umeur . Place du Port

i EAU PURGATIVE NATURELLE î
J« BIRMEPSTSTORF fj

mÊWÊk (Argovie en Suisse) 'gg

mktâî uÊÊi Eau purgative naturelle par excellence, connue depuis jj ffl
IfflvSÏÏ^Iiil 

50 ans et recommandée par les autorités les plus éminentes f f i à
HlrlwrM dc^

la Suisse et de l'Etranger. Reine des Eaux purgatives (Dr 59
W'ilSlU G - •"•)• La Plus ProP,e > entre toutes ses rivales (D' W.) Dépôts Wjà
*j|lJM|BPM ehez tous les marchands d'Eaux minérales et dans les priuci- 1g55j^p|fï5§| pales pharmacies. (M. 9403 Z.) ME
§5P*fl§i» Sur demande, des envois seront faits à titre d'échantillon B|
8fifM„^E ĵ franco et gratuitement k Messieurs 

les 
médecins. Bl

1̂jÊà£0P ALFRED ZEHSDEK, propriétaire. H

_.̂ _.. SUCRE DE FRUIT (interverti)
^^Uw^B^ii^^s est un sirop pur, qui, par sa grande et agréable douceur
^^^^a^^pJS^^  ̂ (douceur de fruit) et par son emploi facile et commode (qui
wt$r\iœwiîf îÊ^& évite la clarification), offre de grands avantages pour faire
WMjcriKfi| (wTfô§' des confitures, bowls, mets doux, limonades, etc.
^^S§y >y Garantie pou r pureté absolue.

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

BIJOUTERIE H 
H0RL06EBIE Ancienne Maison»

ORFÈVRERIE BilUpi & Cie.
. Bt» choir dm tom IM gemei Fondée en 1833.

^J±. JOBÏN
Stisotmui

DsisoH dn Grand Bôtel da I<ao
1 NEUCHATEL

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

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

RÉDACTION : 3, Temple-Mf , 3
Les annonces reçues avant 4 heuros

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain,

| A. PERREGAUX
A 1, Faubourg de l'Hôpital, 1 m

S N E U G H A T E L D

| MACHINÊSTCOODRE |
Q Machines Plicenix k bobine circu- Q
m laire, la plus grande perfection m

T Machines Junker & Rnu , à deux Jjj

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

î EXTINCTEURS ZURER ?

ï GRENADES -EXTINCTEURS ï

Q PRIX-COURANTS ET PROSPECTUS Qj



Médaille d'or et diplôme d'honneni
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 attes-
tations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meissner.
Dans l'espace de trois jours , cet em-

plâtre fait disparaître, sans douleur, les
cors aux pieds avec racine, les verrues
en cinq jours et le cuir des talons dans
une nuit. La douleur du cor aux pieds
disparaît, après l'application, au bout
de cinq à dix minutes. Ce remède, pré-
paré d'après .ordonnance médicale (pas
de secret) , ne contient rien de nuisible.
On peut s'en procurer dans toutes les
pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. — Dé-
pôt général à la pharmacie JORDAN , à
Nenchâtel.

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : SO centimes

| SICCATIF |fll |||| ||ft Pour 10m.2 B
1 INODORE 0*rw^g*B| 

'1 kilogr. B
I DURABLE lP Îniil ||S

|— 3 fr. 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, de la laque co-
lorée, en bran et jaune, qui donne de
la couleur et clu brillant en un coup.

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

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

pour parquets et pla nchers.

Tout objet cassé
en verre, porcelaine, bois, etc.,

peut être recollé au moyen du

CIMENT PLUSS-STAUFER
En flacons à 65 cent.,

à la droguerie A. ZTXtiïTEBt iïlXSM.

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

664 On demande un valet de chambre
ayant déjà servi et muni de bonnes re-
commandations. Inutile de se présenter
sans connaître déjà le service. S'adresser
au bureau du journal qui indiquera.

On demande, pour fin septembre, une
domestique pas trop jeune, très propre,
sachant bien faire la cuisine et tous les
ouvrages d'un ménage soigné. Adresser
les offres par écrit, avec certificats, au
bureau de la Feuille d'avis, sous chiffres
E. W. 657.

On demande une bonne cuisinière ai-
mant le travail. Bon gage. Adresser les
offres avec références à G. D. 661 au
bureau de la Feuille.

On demande, pour la Roumanie, une
bonne sachant bien enseigner et parler
le français, voyage payé et gage 50 fr.
par mois. S'adresser rue Coulon 8, au
second. — A la même adresse, on de-
mande une bonne pour tout faire dans
le ménage.

OFFRES k DEIiHSIS BIIPWI

On demande, ponr nne propriété
aux environs immédiats de la ville
de jVeuchâtel, nn jardinier-fermier.
Adresser les offres* A. Z. 7, poste
restante, Nenchâtel.

Une infirmière
expérimentée trouverait à se placer de
suite dans une maison de santé. S'adr.
au docteur Pachoud, La Tour, Vevey.

AVIS AUX ENTREPRENEURS
Un jeune homme, ayant des henres dis-

ponibles pendan t la journée, demande à
faire des écritures ; il connaît bien le
toisage, tel que maçonnerie, charpente,
couverture, ferblan terie, menuiserie, gyp-
serie, etc. (se rend à domicile) . Prix
modéré. S'adresser A. H., poste restante,
Neuchâtel.

665 Une jeune personne allemande,
âgée de 22 ans, ayant une belle écriture,
cherche une place de volontaire dans un
magasin de la ville pour se perfectionner
dans le français. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

POUR MAGASINS
Une j eune fllle , sachant l'allemand et

le français, aimerait trouver place de
suite ; elle ferait volontiers deux mois
sans rétribution. S'adr. rue Pourtalès 3,
au second.

Un homme de 23 ans désire trouver
une place dans une bonne maison pour
soigner un jardin potager ou les chevaux ;
bons certificats. S'adresser chez Mmo Ca-
roline Matthey -von Almen, Chaux-du-
Milieu.

APPRENTISSAGES

658 Une maison de banque de la ville
recevrait comme apprenti un jeune homme
recommandable. S'adresser au bureau
d'avis.

MAISON A. AUBERT & Cie
successeurs de E. GàNGLOFF

Terrassière — MUETS — Terrassière

Landaus, Coupés trois -quarts, Coupés deux places,
Duo de Dame, Milords, Victoria», Wagonnettes , Phaétous,
etc., etc. (H. 6082 X.)

OCCASION : joli Phaéton Binder.

OCCASION
A vendre, de gré à gré, les meubles

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

ACHAT & VENTE DE MEUBLES
NEUFS & D'OCCASION

A vendre de suite deux ameublements
de salon, lits jumeaux et autres, canapés,
secrétaires, divans? chaises, tables en
tous genres, fauteuils depuis fr. 15, com-
modes, lavabos, armoires, chaises -lon-
gues et potagers.

Rne du Coq-d'Inde 24.

ON SEMâlBI A MHETEB

On cherche à acheter en ville nne
maison de rapport. — Prix, 60 à

-70,000 fr. — S'adr. au notaire Beaujon.

On demande à acheter d'occasion une
pompe à incendie en bon état. S'adresser
case postale 248, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A loner, de snite on ponr Noël,
à la rue Pourtalès, un bel appartement
de 4 pièces et dépendances. S'adresser
Etude Bonjour, notaire, Faub. du Lac 7,

A louer, dès maintenant ou pour fin
septembre, un logement d'une chambre
et d'une cuisine, situé à la rue du Pom-
mier, rez-de-chaussée. S'adresser rue du
Château 15, entre 1 et 2 heures.

Même maison, une cave à louer.
PESEUX. — A louer, pour Saint-

Martin , un appartement de 5 pièces, cui-
sine, dépendances et jardin. S'adresser à
M. Albert Bonhôte, à Peseux.

A louer, à, Boudry, nn petit loge-
ment avec dépendances. S'adresser
a la boulangerie Mader.

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. 

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

CHAMBRES A LOUER

Deux jolies chambres meublées. Seyon
26, 3">e étage.

A louer une jolie chambre meublée,
bien située; vue ravissante. S'adresser
Balance n» 2, 2m0 étage.

Jolies chambres meublées pour le
15 août ou plus tard. Avenue du l«r Mars
n° 24, rez-de-chaussée, à gauche.

Chambres et pension pour fa-
milles ou jeunes gens.*,Rue Pourtalès 13,
3mo étage, à gauche.

Jolie chambre meublée rue du Râteau
n« 4, au second.

Chambre non meublée à louer, Indus-
trie 25, rez-de-chaussée.

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 18 ans cherche à se pla-
cer pour aider au ménage. S'adresser à
Rosa Bula, Galmitz près Morat .

Demande de place
Une jeune fille appliquée et fidèle,

désire place comme (Hc. 3497 Y.)

FEMME DE CHAMBRE
ou bonne d'enfants, avec occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Fr. Gosteli , Postgasse 16, à Berne.

M»» A. FISCHER, h B&tlerkinden
(Berne), se recommande toujours comme
placeuse. (Joindre timbre pour réponse.)

Une jeune fllle sachant faire une cui-
sine ordinaire cherche une place. S'adr.
Evole n° 3, au 3m°, à gauche.

Une fille de 32 ans cherche à se placer
comme cuisinière dans une famille. Lina
Wegmûller, Treitten près Anet.

Une jeune fille du Grand-Duché de
Bade, parlant le français mais désirant se
perfectionner , cherche une place comme
femme de chambre. Elle est très bonne
couturière. S'adresser à Mm0 Hambrecht,
Arburgstrasse, Olten.

Une jeune fille de 21 ans, sachant cou-
dre, désire se placer comme femme de
chambre ou pour faire un ménage. S'adr.
chez Mmo Calame, magasin de modes.

jjjj sgr* Demande de journées. — Une
personne d'âge mûr demande des jour-
nées soit pour récurer ou laver, soit pour
faire des magasins ou bureaux. — Pour
adresse : M"0 Cécile Joie, rue des Cha-
vannes n» 1, 3™ étage.

DEMANDES SE DOMESTIQUES

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

Ecrire avec certificats et photographie
à Mm0 Schwarz, Hôtel du Pont, Vevey.

666 On demande comme cuisinière,
pour tout de suite ou le 1er septembre,
une fille bien recommandée et sachant
cuire, et au courant des travaux d'un
ménage soigné. Le bureau du journal
indiquera.

649 On demande de suite, chez un
veuf ayant sept enfants, une servante
pour faire le ménage et soigner un jeune
enfant. S'adresser au bureau du journal ,
qui indiquera.

| AVIS DIVERS
p — '

Cercle des Travailleurs
NETJOHATBJL

COURSE TÛOSANM
le Se août 1894

PRIX DU BILLET : Fr. 8.60

Messieurs les sociétaires sont informés
que les listes des participan ts à cette
course sont déposées au cercle jusqu 'au
24 courant.

Le Comité.

SECTION DE TIR
DE

SOUS OFFICIERS
NEUCHATEL

TIR- EXERCICE
AU MAIL

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

DISTANCES : 300 et 400 MÈTRES

Ancienne et nouvelle munition sur place

Les tireurs désirant faire partie de la
Société sont cordialement invités à y as-
sister. — Entrée : 2 fr. Cotisation an-
nuelle : 2 fr. 50.

1PF" Les miliciens astreints an
service cet automne, sont invités
à Tenir retirer leur livret de tir
au Stand du Mail, le dimanche 12
août, jour du tir.

Le Comité.

Restaurant Ulysse HIRSCHY
à SERROUE sur CORCELLES

DIMANCHE & LUNDI 13 & 13 août

RÉPARTITION m 9 AILLES
Valeur exposée : fr. 160, représentée

par des montres.
Bon accueil et bonne consommation

attendent les amateurs.
Se recommande,

Le Tenancier.

MESSAGERIES
Le citoyen Fritz Hug informe l'ho-

norable public de Colombier et des en-
virons qu 'il commencera, dès le jeudi
9 août, un service de messageries entre
Colombier et Nenchâtel ; il fera son
possible pour satisfaire toutes les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

Dépôts : à Colombier, magasin Rod.
Wilhelm, et à Neuchâtel , magasin Albert
Petitpierre, rue du Seyon.

Départ de Colombier tous les jours, à
8 heures.

Pour quelques mois, on demande poui
deux jeunes gens accompagnés de leur
précepteur, pension et logis (3 chambres]
dans une famille où l'on aurait l'occasion
de parler beaucoup.

S'adresser par écrit à M. O.-E. Stoll
professeur , qui transmettra les offres.

Il suffit de brûler un petit morceau de l'étoffe noire que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude. La

_^^^^ —^^ _^_ y-v„» jav so'e te'nte> pure, s'enroule immédiatement, s'éteint bientôt
BH 'Id H M MB Mk JA ® îQ raj A ^tf ® 

et laisse peu de cendres d'un brun clair. La soie surchargée,
H 11 IH! H H H 19 flk. 1 se oasse et se c're facilement, brûle lentement, surtout la
1 j I ĈT  ̂ Bi /"  ̂ "EH "Hf" "M 4T~ .̂ iClâk Mm À~ .̂ TM'Hfc if lH j â T t ok .  Hi d̂fck ^AL ^î"teu ~WË J ~̂ïk trame et laisse des cendres d'un brun foncé qui se tordent ,
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les 
cendres de la vraie soie, elles se réduisent en

fl 1 A R I l ^B| I RI I H \mk I. H H B fl §2 H «a ma I H £ g* k ^||8 9 I Ht I poussière, en quoi elle diffère aussi de la soie surchargée.
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échantillons de ses étoffes de soie pure et livre franco à
domicile, par mètres et par pièces entières.
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Si Rosalie n'avait parlé que de la
prochaine ouverture de la chasse au
marais, Perrine serait restée sous le
coup de ce danger gros de menaces
pour elle, mais ce qu'elle avait dit de
la maladie de Bendit et des traductions
de Mombleux apportait une diversion
à cette impression.

Oui, elle était charmante son île, et
ce serait un vrai désastre que de la
quitter ; mais en ne la quittant point,
elle ne se rapprochait pas et même il
semblait qu'elle ne se rapprocherait
jamais du but que sa mère lui avait fixé
et qu'elle devait poursuivre. Tandis que

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

si une occasion se présentait pour elle
d'être utile à Bendit et à Mombleux,
elle se créait ainsi des relations qui lui
entrouvriraient peut-être des portes
par lesquelles; elle pourrait passer plus
tard ; et c'était là une considération qui
devait l'emporter sur toutes les autres,
même sur le chagrin d'être dépossédée
de son royaume : ce n'était pas pour
jouer à ce jeu si amusant qu'il fût , pour
dénicher des nids, pêcher des poissons,
cueillir des fleurs , écouter le chant des
oiseaux, donner des dînettes, qu'elle
avait supporté les fatigues et les mi-
sères de son douloureux voyage.

Le lundi, comme cela avait été con-
venu avec Rosalie, elle passa devant la
maison de mère Françoise à la sortie
de midi, afin de se mettre à la disposi-
tion de Mombleux, si celui-ci avait be-
soin d'elle ; mais Rosalie lui vint dire
que, comme il n'arrivait pas de lettres
de l'Angleterre le lundi, il n'y avait pas
eu de traductions à faire le matin ;
peut-être serait-ce pour le lendemain.

Et Perrine rentrée à l'atelier avait
repris son travail, quand quelques mi-
nutes après deux heures, La Quille la
happa au passage :

— Va vite au bureau.
— Pourquoi faire T
— Est-ce que ça me regarde ? on me

dit de t'envoyer au bureau, vas-y.
Elle n'en demanda pas davantage,

d'abord parce qu'il était inutile de

questionner La Quille, ensuite parce
qu'elle se doutait de ce qu'on voulait
d'elle ; cependant , elle ne comprenait
pas très bien que s'il s'agissait de tra-
vailler avec Mombleux à une traduction
difficile, on la fit venir dans le bureau
où tout le monde pourrait la voir et,
par conséquent, apprendre qu'il avait
besoin d'elle.

Du haut de son perron , Talouel qui
la regardait venir l'appela :

— Viens ici.
Elle monta vivement les marches du

perron.
— C'est bien toi qui parles anglais ?

demanda-t-il, réponds-moi sans men-
tir.

— Ma mère était Anglaise.
— Et le français ? Tu n'as pas d'ac-

cent.
— Mon père était Français.
— Tu parles donc les deux langues ?
— Oui, Monsieur.
— Bon. Tu vas aller à Saint-Pipoy,

où M. Vulfran a besoin de toi.
En entendant ce nom, elle laissa pa-

raître une surprise qui fâcha le direc-
teur :

— Es-tu stupide ?
Elle avait déjà eu le temps de se re-

mettre et de trouver une réponse pour
expliquer sa surprise.

— Je ne sais pas où est Saint-Pipoy.
— On va t'y conduire en voiture, tu

ne te perdras donc pas.

Et du haut du perron , il appela :
— Guillaume I
La voiture de M. Vulfran qu'elle avait

vue rangée, à l'ombre, le long des bu-
reaux, s'approcha :

— Voilà la fille, dit Talouel , vous
pouvez la conduire à M. Vulfran, et
promptement , n'est-ce pas ?

Déjà Perrine avait descendu le per-
ron, et allait monter à côté de Guil-
laume, mais il l'arrêta d'un signe de
main :

— Pas par là, dit-il, derrière.
En [effet , un petit siège pour une

seule personne se trouvait derrière ;
elle y monta et la voiture partit grand
train.

Quand ils furent sortis du village,
Guillaume, sans ralentir l'allure de son
cheval, se tourna vers Perrine.

— C'est vrai que vous savez l'an-
glais ? demanda-t-il.

— Oui.
— Vous allez avoir la chance de faire

plaisir au patron.
Elle s'enhardit à poser une question :
— Gomment cela ?
— Parce qu'il est avec des mécani-

ciens anglais qui viennent d'arriver
pour monter une machine et qu'il ne
peut pas se faire comprendre. Il a
amené avec lui M. Mombleux, qui parle
anglais à ce qu'il dit ; mais l'anglais de
de M. Mombleux n'est pas celui des
mécaniciens, si bien qu'ils se disputent

sans se comprendre, et le patron es
furieux ; c'était à mourir de rire. A1
fin , M. Mombleux n'en pouvant plus
et espérant calmer le patron , a dit qu'i
y avait aux cannettes une jeune filL
appelée Aurélie qui parlait l'anglais, e
le patron m'a envoyé vous chercher.

Il y eut un moment de silence ; puis,
de nouveau, il se tourna vers elle.

— Vous savez que si vous parlez!'*11'
glais comme M. Mombleux, vous feriez
peut-être mieux de descendre tout de
suite.

Il prit un air gouailleur :
— Faut-il arrêter ?
— Vous pouvez continuer.
— Ce que j'en dis, c'est pour vous
— Je vous remercie.
Cependant, malgré la fermeté de s

réponse elle n'était pas sans éprouve
une angoisse qui lui étreignait le cœui
car si elle était sûre de son anglais, ell
ignorait quel était celui de ces mécani
ciens, qui n'était pas celui de M. Mom
bleux, comme disait Guillaume en s
moquant ; puis elle savait que chaqu
métier avait sa langue ou tout au moin
ses mots techniques, et elle n'avait ja
mais parlé la langue de la mécanique
Qu'elle ne comprît pas, qu'elle hésiti
et M. Vulfran n'allait-il pas être furieu
contre elle, comme il l'avait été contr
Mombleux.

Déjà ils approchaient des usines d
Saint-Pipoy, dont on apercevait le

EN FAMILLE



hautes cheminées fumantes, au-dessus
des cimes des peupliers ; elle savait
qu'à Saint-Pipoy on faisait la filature et
le tissage comme à Maraucourt, et que,
de plus, on y fabriquait des cordages
et des ficelles ; seulement, qu'elle sût
cela ou l'ignorât, ce qu'elle allait avoir
à entendre et à dire ne s'en trouvait
pas éclairci.

Quand elle put, au tournant du che-
min, embrasser d'un coup d'œil l'en-
semble des bâtiments épars dans la
prairie, il lui sembla que pour être
moins importants que ceux de Marau-
court, ils étaient considérables cepen-
dant ; mais déjà la voiture franchissait
la grille d'entrée, presque aussitôt elle
s'arrêta devant les bureaux.

— Venez avec moi, dit Guillaume.
Et il la conduisit dans une pièce où

se trouvait M. Vulfran, ayant près de
lui le directeur de Saint-Pipoy avec qui
il s'entretenait.

— Voilà la fille, dit Guillaume, son
chapeau à la main.

— C'est bien, laisse-nous.
Sans s'adresser à Perrine, M. Vul-

fran fit signe au directeur de se pen-
cher vers lui, et il lui parla à voix
basse ; le directeur répondit de la même
manière, mais Perrine avait l'ouïe fine ,
elle comprit plutôt qu'elle n'entendit
que M. Vulfran demandait qui elle était,
et que le directeur répondait : « Une

jeune fille de douze à treize ans qui
n'a pas l'air bête du tout. »

— Approche, mon enfant, dit M. Vul-
fran d'un ton qu'elle lui avait déjà en-
tendu prendre pour parler à Rosalie et
qui ne ressemblait en rien à celui qu'il
avait avec ses employés.

Elle s'en trouva encouragée et put
se raidir contre l'émotion qui la trou-
blait.

— Comment t'appelles-tu? demanda
M. Vulfran.

— Aurélie.
— Qui sont tes parents ?
— Je les ai perdus.
— Depuis combien de temps tra-

vailles-tu chez moi ?
— Depuis trois semaines.
— D'où es-tu ?
— Je viens de Paris.
— Tu parles anglais ?
— Ma mère était Anglaise.
— Alors, tu sais l'anglais?
— Je parle l'anglais de la conversa-

tion et le comprends, mais...
— Il n'y a pas de mais, tu le sais ou

tu ne le sais pas ?
— Je ne sais pas celui des divers

métiers qui emploient des mots que je
ne connais pas.

— Vous voyez , Benoist, que ce que
cette petite dit là n'est pas sot, fit M.
Vulfran en s'adressant à son directeur.

— Je vous assure qu'elle n'a pas l'air
bête du tout.

— Alors, nous allons peut-être en
tirer quelque chose.

Il se leva en s'appuyant sur une
canne et prit le bras du directeur.

— Suis-nous mon enfant.
Ordinairement les yeux de Perrine

savaient voir et retenir ce qu'ils ren-
contraient, mais dans le trajet qu'elle
fit derrière M. Vulfran, ce fut en de-
dans qu'elle regarda : qu'allait-il adve-
nir de cet entretien avec les mécani-
ciens anglais.

En arrivant devant un grand bâti-
ment neuf construit en briques blan-
ches et bleues émaillées, elle aperçut
Mombleux qui se promenait en long et
en large d'un air ennuyé, et elle crut
voir qu'il lui lançait un mauvais re-
gard.

On entra et l'on monta au premier
étage, ou au milieu d'une vaste salle se
trouvaient sur le plancher des grandes
caisses en bois blanc, bariolées d'ins-
criptions de diverses couleurs avec les
noms Matter et Platte, Manchester, ré-
pétés partout ; sur une de ces caisses,
les mécaniciens anglais étaient assis,
et Perrine remarqua que pour le cos-
tume au moins ils avaient la tournure
de gentlemen ; complet de drap, épin-
gle d'argent à la cravate, et cela lui
donna à espérer qu'elle pourrait mieux
les comprendre que s'ils étaient des
ouvriers grossiers. A l'arrivée de M.

Vulfran ils s'étaient levés ; alors celui-ci
se tourna vers Perrine :

— Dis-leur que tu parles anglais et
qu'ils peuvent s'expliquer avec toi.

Elle fit ce qui lui était commandé, et
aux premiers mots elle eut la satisfaction
de voir la physionomie renfrognée des
ouvriers s'éclairer ; il est vrai que ce
n'était là qu'une phrase de conversa-
tion courante, mais leur demi-sourire
était de bon augure.

— Ils ont parfaitement compris, dit
le directeur.

— Alors maintenant, dit M. Vulfran,
demande-leur pourquoi ils viennent
huit jours avant la date fixée pour leui
arrivée ; cela fait que l'ingénieur qui
devait les diriger et qui parle anglais
est absent.

Elle traduisit cette phrase fidèlement,
et tout de suite la réponse que l'un
d'eux lui fit :

— Ils disent qu'ayant achevé à Cam-
brai le montage de machines plus tôt
qu'ils ne pensaient, ils sont venus ici
directement au heu de repasser par
l'Angleterre.

— Chez qui ont-ils monté ces ma-
chines à Cambrai? demanda M. Vul-
fran.

— Chez MM. Aveline frères.
— Quelles sont ces machines ?
La question posée et la réponse reçue

en anglais, Perrine hésita.

— Pourquoi hésites-tu ? demanda vi-
vement M. Vulfran d'un ton impatient.

— Parce que c'est un mot de métier
que je ne connais pas.

— Dis ce mot en anglais.
— Hydraulic mangle.
— C'est bien cela.
Il répéta le mot en anglais, mais avec

un tout autre accent que les ouvriers,
ce qui expliquait qu'il n'eût pas com-
pris ceux-ci lorsqu'ils l'avaient pro-
noncé ; puis s'adressant au directeur :

— Vous voyez que les Aveline nous
ont devancés ; nous n'avons donc pas
de temps à perdre ; je vais télégraphier
à Fabry de revenir au plus vite ; mais
en attendant il nous faut décider ces
gaillards-là à se mettre au travail. De-
mande-leur , petite, pourquoi ils se
croisent les bras.

Elle traduisit la question, à laquelle
celui qui paraissait le chef fit une lon-
gue réponse.

— Eh bien ? demanda M. Vulfran.
— Ils répondent des choses très

compliquées pour moi.
— Tâche cependant de me les expli-

quer.
— Ils disent que le plancher de fer

n'est pas assez solide pour porter leur
machine qui pèse cent vingt mille
livres...

(A suivre.)

Mercuriale du Marché de Neuchâte l
du jeudi 9 août 1894

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 90 litres, 1 —
Raves . . . .  » 1 —
Haricots . . . .  » 1 —
Pois » 1 50
Carottes . . . .  le paquet , — 10
Poireaux . . .  le paquet, — 05
Choux . . . .  la pièce. — 10
Laitues . . . .  » — 05
Choux-fleurs . . » — 50
Oignons . . . .  la chaîne , — 10
Concombres . . la pièce, — 10
Radis le paquet , — 05
Pommes . . . . les 20 litres, 3 —
Poires . . . .  » à —
Prunes . . . . les 20 litres , 3 —
Melon . . . .-la pièce,-.. -— 80.
Abricots . . . .  le demi-kilo , — 50
Pêches . . . .  » — 70
Raisin . . . .  le demi-kilo, 80 —
Œufs la douzaine, — 90
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

» » mottes, » 1 30
Fromage gras . . » 1 —» mi-gras, » — 85

» maigre . » — 55
Miel » . — 90
Pain » — 15
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 90

» » veau . » 1 — 1 10
» » mouton, » po — 1 10
» » porc . » i —Lard fumé . . .  » 1 » non-fumé . » — 80

Blé par 100 kil., 18 — 21 -
Seigle » is — 21 —
ivoine . . . .  » 17 _ 20 —
3rge » 16 — 19 —
Farine, 1» qualité, » 29 —

» >• » » 26 M 27 —
5on » 9 50 10 —
Foin par 50 kil., 2 25
?aille . . . .  » 3 _
îapin le stère, 8 —
Tourbe . . . .  les H m8. 14 ~ 15 —

L'Imprimerie de la Feuille d'avi*
livre en deux heures les lettres de
faire-part.

NOUVELLES POLITIQUES

Danemark
On annonce la retraite de M. Estrup,

qui a tenu les rênes du gouvernement
pendant dix-sept ans à peu près. Le roi
lui a adressé une lettre de remerciments
où il disait perdre un conseiller toujours
fidèle en même temps qu'un administra-
teur habile.

M. Estrup a tenu en échec pendant de
longues années le parti radical, formé
des électeurs de la campagne, et qui
était en majorité à la Chambre basse.
Les radicaux voulaient éliminer des
affaires tous les conservateurs, et un de
leurs chevaux de bataille était leur op-
position aux fortifications de Copen-
hague. Comme M. Estrup possédait la
confiance du roi , qui le maintenait à la
tète du cabinet , la Chambre basse refusa
le budget toutes les années. Mais la
Chambre haute le votant , le gouverne-
ment passait outre et les choses n'en al-
laient pas plus mal. La mort de M. Berg,
le chef de l'opposition radicale, et les
noces d'or du roi amenèrent enfin une
détente qui s'est accentuée au point que
M. Estrup a pu se retirer , laissant la
place à des hommes dont la vie ne peut
être un obstacle à un rapprochement
plus accusé entre les parties.

Extrême - Orient
On mande de Tientsin que la tentative

de conciliation faite par la Russie et
l'Angleterre n'a pas abouti : la Chine
maintient absolument son droit de suze-
raineté sur la Corée et refuse de faire
aucune concession.

Les victoires remportées en Corée par
les Japonais ont causé une grande joie à
Tokio. Elles ont été célébrées dans toutes
les villes de l'empire par des manifesta-
tions enthousiastes.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Turpin a adressé au président de h
commission des inventions une lettre de-
mandant qu 'on lui rende ses plans et se;
mémoires, et disant qu 'il entreprendre
de poursuivre lui-même ses expérience.'
et qu'il interdit au gouvernement fran-
çais de construire son engin.

— Des placards anarchistes, faisant
l'apologie du crime de Caserio et se ter-
minant par des menaces contre les com-
missaires de police, ont été apposés
contre les murs du Havre.

— Suivant des renseignements df
source autorisée, l'exécution de Caseric
aurait lieu avant le 13 août.

— L'écrivain viennois M., domicilié è
Berlin , s'étant pris de querelle dans uc
café avec un banquier , dut aller sur k
terrain avec lui. Lorsqu'on arriva au
lieu de la rencontre, dans le bois de
Grunevvald, le témoin qui avait été
chargé d'apporter les armes se trouva
avoir oublié la boite de pistolets. M. M.,
là-dessus, se mit dans une telle fureur
que, se servant de sa canne, il tomba a
bras raccourcis sur son adversaire et les
témoins, et même sur des curieux qui
se trouvaient là. On dut se rendre maître
de lui et l'enlever de vive force.

— Il y a eu un décès cholérique, mer-
credi , à Lucena (Cordoue). Les autorités
prennent de grandes mesures de pré-
caution.

— Le télégraphe a annoncé, l'autre
jour , la destruction par un incendie de
la ville de Kazan , en Bulgarie. Les dé-
tails de cette catastrop he sont navrants.
Une tempête épouvantable était déchaî-
née depuis le matin sur la ville, et le
vent soufflait avec une telle force qu'il
ébranlait toutes les maisons. Vers trois
aeures de l'après-midi, le feu a pris, on
ne sait comment, dans un quartier cen-
tral, et bientôt presque toute la ville

était en flammes. Plusieurs habitants
n'ont pas eu le temps de sortir de leurs
maisons et y ont trouvé une mort af-
freuse. Ceux qui parvenaient à se sauver
ne songeaient même pas à emporter le
moindre objet, meuble ou vêtement.
Suffoqués par la fumée qui tourbillonnait
sous les coups du vent, ils se réfugiaient
dans les champs.

L'incendie a duré trente-six heures,
en détruisant les trois quarts de la ville
avec tous les édifices publics. Les pre-
miers secours sont arrivés de Silimno,
ville située à huit heures de distance.
Le gouvernement bulgare a pris aussitô t
les mesures commandées par ce terrible
désastre, en envoyant sur les lieux des
tentes, des provisions de bouche et
30,000 francs en espèces ; des listes de
souscription sont ouvertes partout en
Bulgarie. Jusqu'à présent, on a retiré
des décombres 130 cadavres carbonisés.

La ville de Kazan était située dans
une riante vallée, au milieu de la chaîne
des Balkans. Ses habitants , qui exer-
çaient diverses industries locales et
s'adonnaient au commerce à l'étraûger,
se trouvaient , pour la plupart , dans une
position aisée. Maintenant ils ont pres-
que tout perdu.

— Hier, à Milan, après un banquet de
mille couverts, le cortège des gymnastes,
ayant en tète la bannière fédérale, suivie
des sociétés suisses et italiennes, s'est
rendue à l'Arène. Là , les Suisses ont fait
des exercices d'ensemble très applaudis.
Des coupes, des médailles d'argent et
des médailles commémoratives ont été
distribuées comme récompenses. Ensuite,
réception avec vin d'honneur.

— Un obus a fait explosion dans 1<
quartier juif , à Corfou. Sept personne;
ont été tuées. On croit à un accident.

— Le Bayerische Vaterland annonce
que, dimanche dernier, l'ermitage dt
frère Petrus, à Kirchwald , a été mis i
sac. Les voleurs ont enlevé deux mon-
tres d'homme en or, une montre de dan»
en or, une chaîne en or, treize bague;
en or, deux douzaines de cuillers en ar
gent, une tabatière en argent, un revol
ver à six coups, etc.

Comment tous ces objets se trouvaient-
ils en possession d'un ermite ?

— Le Vorwdrts, organe socialiste,
publie une circulaire adressée par le;
brasseries de Berlin aux brasseries de
l'Allemagne du Sud : Munich , Nurem-
berg, Wurzbourg, etc., les invitant à ne
plus livrer de bière aux brasseries e)
tavernes liguées avec la démocratie so-
cialiste, afin de ne pas rendre plus diffi-
cile et plus longue la guerre faite à l'in-
dustrie berlinoise de la bière. En cas de
boycottage des brasseries du Sud, les
brasseries berlinoises promettent d'agii
comme elles demandent qu'on agisse
envers elles.

— L'anarchiste italien Cipriani a été
arrêté mercredi à Bruxelles. 11 sera ex-
pulsé. Cipriani a déclaré qu 'il se ren-
drait en Angleterre.

— Luigi Caserio, frère du condamné
de Lyon et propriétaire de deux caba-
rets à Milan , intente un procès au Car-
rière délia Sera, pour avoir reproduit
me nouvelle d'après laquelle un oncle
ies frères Caserio aurait été au bagne et
serait pour le moment relégué dans une
le servant de dépôt pénal. Luigi Caserio
se fonde sur ce que de pareils bruits ont
îu pour conséquence d'atteindre sa ré-
j utation et sa situation commerciale. Il
i été, en effet , forcé de liquider et de
rendre à perle.

(Voir suite en 4"" page.)

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

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

EXPOSITION INDU STRIELLE CANTONALE à ZURIC H
DU 15 JUIN AV 15 OCTOBRE 1894

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 jou rs de 8 h. du matin {Dimanche, 10 h.) à 6 Va h. du soir.— ENTRÉE : UN FRANC —Forte réduction pour sociétés et écoles. — Catalogue, 1 Fr. — Restaurant aveo
jardin. — Concerts tous les jours. — Table d'hôte à midi , 2 Fr., vin compris.
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COLLÈGE SAINT-MICHEL
FRIBOUKG (§uisse)

TMBM 

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, à 8 heures ; le lendemain, ouverture des cours.

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

LE RECTORAT.

LES BRENETS
JURA. (SUISSE)

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

LA FEUILLE D'AVIS
de NEUCHATEL

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

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

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

Demie j 'associe en commanaitaire
Pour la reprise d'un commerce

en pleine prospérité , un jeune
homme demande un associé ou
commanditaire disposant d'une
soixantaine de mille francs. S'adr.
pour tous renseignements au no-
taire A.-Numa Brauen, a Neuchâ-
tel, Trésor 5.

A la demande de l'Etat de Neuchâtel,
le Juge de Paix met à ban la propriété
de l'Observatoire, désignée au Cadas-
tre de Neuchâtel comme suit :

Art. 1061. Le Mail , bâtiments, place,
jardins et bois de 4401 mètres.

lies contrevenants seront punis,
conformément h la loi.

Neuchâtel , 7 août 1894.
Le Juge de Paix,

MONTMOLLIN.
Une demoiselle cherche des raccom-

modages ou du neuf à coudre à la
maison. S'adr. Grand'rue 1, au 3m0, porte
à droite.

J. JEANNERET, dentiste
est cie retour.

Promesses de mariage.
Henri Desarzens, employé de gare,

Vaudois, et Lo aise-Martine Monney, cui-
sinière, Fribourgeoise ; les deux domici-
liés à Neuchâtel.

Naissances.
5. Léontine - Louise, à Louis - Auguste

Vaucher , horloger , et à Louise née
Debèly.

7. Eugène-Charles, à Eugène-Mathurin
Lemétayer, chocolatier, et à Adrienne-
Marie née Rosalaz.

7. Marcel -Henri , à Martinus - Joseph
Girardin , charretier, et à Mathilde-Lina
née Grimm.

9. Emile-Charles, à Hans Straub, ton-
nelier, et à Elisa née Wisler.

9. Anna-Marguerite, à Gottlieb Jaussi,
journalier , et à Marie née Joss.

Décès.
6. Berthe née Anker , employée à la

Fabrique de Télégraphes, épouse de Paul-
Eugène Fluckiger, Bernoise, née le 6 no-
vembre 1867.

7. Joseph Hall, journalier, veuf de
Rose-Marguerite née Piot , Wurtember-
geois, né le 14 juillet 1842.

8. Alexandre - Henri Janin , horloger,
époux de Laurence née Pernin , Genevois,
né le 25 janvier 1838.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

JUIN & JUILLET

Mariages.
29 juin. Jules-Albert Vogel, vigneron ,

Bernois et Neuchâtelois, et Caroline-Al-
bertine Antenen , horlogère, Bernoise.

25 juillet. Charles-Louis-Ephraïm Ahnne,
pasteur, Français, et Jaqueline-Lucie Guye,
institutrice, Neuchâteloise.

Naissances.
10 juin. Frédéric-Samuel, fils de Gus-

tave-Alfred Sagne, Neuchâtelois, et de
Marie-Lucie née Criblet.

12. Charles, à Jean-Adam Muller, Ba-
dois, et à Rosine née Liechti.

20. Gottlieb-Ernest, à Gottlieb Hostettler,
agriculteur, Bernois, et à Anna née Zahnd.

21. Marie, à Jean-Victor Rieser, fabri-
cant de sécateurs, Bernois, et à Louise
née Ryser.

27. Cécile-Sophie, à Charles-Alfred Mat-
they, maréchal, Neuchâtelois, et à Sophie-
Augustine née Matthey.

27. Brigitte, à Alexandre-Hermand GrafT,
vannier, Tessinois, et à Marianne née
Moser.

4 juillet. Julia, à Justin Ecuyer, Neu-
châtelois, et à Elisabeth née Meier.

12. Edouard, à Louis Junod, horloger,
Neuchâtelois, et à Maria née Kung.

22. Lina-Mathilde, à Léon-Ulysse Jean-
neret , chapelier, Neuchâtelois, et à Marie-
Emma née Muller.

Décès.
18 juin. Léa, fille de Jean-Pierre Va-

gnières et de Madeleine née Denny,
Vaudoise, née le 1er novembre 1876.

2 juillet. Esther-Augustine née Rognon,
veuve de Jean-Louis Cornu, Neuchâte-
loise, née le 16 février 1814.

5. Julie-Caroline née Robert , veuve de
Auguste-Henri Junod, Neuchâteloise, née
le 4 décembre 1836.

5. Albert Hirschy, menuisier, fils de
François-Joseph et de Marguerite née
Reubi, Bernois, né le 11 novembre 1862.
(Hospice).

12. Jules-Henri Jeanmonod, vigneron,
époux de Victorine née Perregaux, Vau-
dois et Neuchâtelois, né le 27 avril 1832.

13. Anna née Jœrg, épouse de Théo-
phile Allenbach, Bernoise, née le 8 sep-
tembre 1825.

13. Emile Jacot, horloger , époux de
Maria-Anna née Bohlen , Neuchâtelois, né
le 24 janvier 1841. (Hospice).

13. Mélanie née Dubois, épouse de
Charles-Antoine Nicole , Neuchâteloise,
née le 21 juillet 1810. (Hospice).

20. Julia, fille de Justin Ecuyer et de
Elisabeth née Meier.

21. Abram-François Oulevay, époux de
Adrienne-Fanny née Berguer, Vaudois,
né le 24 novembre 1822.

27. Eugénie-Marie, fille de Jean-Pierre
Vagnières et de Madeleine née Denny,
Vaudoise, née le 2 juillet 1867.

ÉTAT-CIVIL DE
CORCELLES ET CORMONDRÊCHE

¦ Dans la mise en vente
Etamine MoQSseline-laine & Flanelles

Etoffes d'été, très agréables, la brache
à 57 et 75 cts.

Echantillons et marchandise de toutes les
qualités franco par la maison

«ETTINGER & C", Zurich
Diplômée en 1883.

HOTEL BEAU-SÉJOUR
LIGNIÈRES

Quelques chambres de libre à partir
d'aujourd'hui.
wmmmmssmssmp—^—«—«—wiiuiw»«—¦



— Les descendants des anciens Spar-
tiates n'ont pas encore oublié leurs habi-
tudes guerrières, qui datent , sans parler
de Lycurgue et de Léonidas, du moyen
âge et de la domination turque. Dans
plusieurs villages de Lacédémone, les
maisons sont bâties de manière à pou-
voir défendre les habitants contre un
ennemi du dehors ou même du dedans,
car les conflits sanglan ts entre les di-
verses familles du pays ne sont pas
rares. Ces maisons ont , par conséquent ,
des bastions, des meurtrières, des issues
souterraines, etc. Dans le village de Ka-
tiphori , province de Lacédémone, deux
familles ont eu recours aux armes pour
vider une ancienne querelle. Bientôt
tous les habitants du village prirentpart
au conflit et formèrent deux camps. Une
bataille en règle durait depuis plusieurs
heures, lorsque la force armée parut
enfin. Mal lui en prit , car les deux camps
unis tournèrent leurs armes contre les
soldats, et il y eut beaucoup de morts et
de blessés. Après quoi , les habitants de
Katiphori se réfugièrent dans leurs mai-
sons et continuèrent à s'envoyer des
balles par les meurtrières. De forts dé-
tachements de troupes sont partis à la
hâte de Calamas, pour mettre fin à cette
guerre d'un autre âge.

La Corée et les Coréens.
Ce pays est si peu connu qu'on n'a

presque pas de détails sur sa nature, ses
ressources et ses habitants. Voici cepen-
dant quelques renseignements donnés,
il y a un an ou deux, par M. Campbell,
du service consulaire britannique, à la
Société de géographie de Londres.

La Corée, dit M. Campbell , est un pays
de montagnes ; l'œil n'y découvre qu 'une
étendue de chaînes de collines ondulant
l'horizon comme des vagues et parfois
couronnées de forêts vertes, mais le plus
souvent d'aspect aride et maussade. Ici
et là, des hameaux dont les uns habités
par des agriculteurs et les autres par des
gens qui gagnent leur vie à héberger les
voyageurs tout autant qu'à cultiver la
terre.

Généralement bâtis sur le versant sud
d'une colline, ces hameaux des agricul-
teurs se composent de huttes basses, aux
murs de boue, au toit de chaume, dont
chacune est au milieu d'un lopin de terre
que protège une haie. De rues, point.
Les buttes sont placées au hasard . Cha-
que maison a son aire à battre le grain,
l'atelier de la famille. Sur les bords du
ruisseau qui coule au bas de la colline,
on voit des femmes et des jeunes filles
qui lavent le linge avec des bâtons, en
guise de savon, ou qui préparent des
choux pour en faire des conserves ou
qui lavent du chanvre. Vus de loin , ces
hameaux ont un air tout à fait pitto-
resque... Dans les jardins qui entourent
les maisons sont des plantes de ricin et
des arbres fruitiers, pêchers, abricotiers,
poiriers et autres.

Les villages qui bordent les routes
sont, en général, peu agréables à voir.
La seule rue est la grande route, bordée
des deux côtés par une collection de
huttes éparses . Des tas d'ordures, des
égouts à découvert, des mares puantes,
des tas de bois sec pour le chauffage , des
enfants nus, la peau tannée par le soleil ,
jouant en plein air , des hommes et des
femmes battant le grain et, de temps à
autre, un groupe de gens qui se querel-
lent, tout cela fait une voie assez peu
riante. La plupart des maisons sont des
auberges... La porte princi pale conduit
directement de la rue dans une cour
carrée, bordée des deux côtés par des
hangars ouverts garnis d'auges pour les
animaux , et de deux autres côtés par la
cuisine et les chambres de voyageurs .
La cour est sale, occupée en grande par-
tie par une étable à porcs ct jonchée de
fourrage , de vases et de terrines en po-
terie contenant généralement des choux
et des navets conservés, dont l'odeur est
pénétrante et qu 'affectionnent les esto-
macs coréens. Je n'ai jamais eu le cou-
rage de voir de près une cuisine. Je fai-
sais cuire mes aliments en plein air ,
avec un peu de braise, et dans mes us-
tensiles. Une chambre d'auberge était fort
heureusement meublée très simp lement
d'une natte de roseau étendue sur la
terre battue. Malgré cela , le nombre et
la férocité de la vermine qui s'y trouve
dépassaient jusqu 'à mon altcnle la plus
folle.

Les instruments dont se servent les
coolies pour cultiver la terre sont des
plus primitifs. Il est aussi un outil na-
tional pour bêcher la terre, qui est t une
énorme pelle, maniée par trois ou cinq
hommes, dont un In guide par le man-
che, pendant que les aulres la l'ont ba-
lancer de droite à gauche , au moyen de
cordes attachées au fer. Nulle part ail-
leurs on ne se servirait d'un pareil ins-
trument , car tous ces hommes, qui , d'or-
dinaire, fument en travaillant de longues
pipes de bambou , ne font pas plus d'ou-
vrage que n 'en ferait un seul ouvrier
dans n'importe quel autre pays.

D.ins l 'intérieur , les montagnes du
Diamant abritent des monastères de
moines bouddhistes qui vont dans les
villages mendier de porte en porte , ct
donl les mœurs, parait-il , sont loul le
contraire de ce qu 'elles devraient élre.
Ils sont ignorants de leur religion ct
comprennent à peine le livre dont ils se
servent dans leurs cérémonies.

CHRONIQUE LOCALE

Congrès frœbelien. — A l'assemblée
générale de l'Association suisse des jar-
dins d'enfants , qui aura lieu dans notre
ville , les 9 et 10 septembre, des rapports
seront présentés par Minos Niedermann ,
de Zurich , Zollikofer , doSt-Gall , Vuagnat ,
de Neuchâlel , ainsi que par le directeur
Guex, de Lausanne. Il y aura aussi, dans
les bâtiments de l'Académie, uno exposi-
tion de travaux exécutés dans les jar-
dins d'enfants du canton de Neuchâtel.

Exposition cantonale vaudoise à Yver-
don. — Nous apprenons que MM. J. Co-
lin , architecte, cl J. Decker , ferblantier ,
à Neuchâtel , ont élé nommés juristes
pour le groupe I, Industrie du bâtiment ,
ct M. Louis Pavid , maréchal , également
à Neuchâlel , juriste pour le groupe I ,
Ferrure de chevaux.

Nos gymnastes. — Ceux des gymnas-
tes qui ont fait honneur à notre ville à
Lugano , en gagnant des lauriers ou des
pr ix , ont eu hier soir uno réception très
enthousiaste.

Leur Irai i , qui arrivait  à environ
9 Va heures, a été salué en gare par
l'exécution d'un morceau de l 'Harmonie;
clans l'intérieur du bâtiment cl au de-

hors, les mains se tendaient vers eux et
les félicitations leur étaient prodiguées.

C'est à la lueur de flammes de Bengale
allumées de tous côtés, et égayé sur son
parcours par de nombreuses pièces d'ar-
tifice, que le cortège a traversé la ville,
se rendant au local de la Société de
gymnastique. Les associations de la ville
avaient envoyé à la gare leurs drapeaux.

VARIÉTÉS

Les mouvementslinconscients.
La pensée provoque l'action. On pour-

rait presque dire que c'est là un axiome
de psychologie. Penser à une action,
c'est déjà commencer à l'entreprendre,
et c'est bien inconscient. Celui qui est au
bord d'un précipice et pense au danger
de tomber, est bien souvent attiré dans
le vide. II a pensé et il est tombé.

Il faut se défier de la pensée. Bien ne
montre mieux sans doute ce curieux
effet réflexe que ce qui se passe chez le
sujet qui commence à monter en bicy-
clette. Il voit un trottoir, il pense à
l'obstacle et veut l'éviter : il y va en
droite ligne; il a peur d'une voiture qui
s'approche, il pense à la voiture ; il va
se jeter dedans malgré tous ses efforts.

Dans le vélodrome, plusieurs person-
nes tournent dans le même cercle : si le
chef de piste ne s'interposait pas au mo-
ment propice, les rencontres se multi-
plieraient. L'élève veut éviter son voisin,
il y songe, et, étant peu expérimenté
dans l'art de se diriger, il appuie sur le
guidon de la machine précisément de
façon à amener une collision. Incon-
sciemment , son système nerveux la
conduit vers le point qui le préoccupait
et qu'il voulait éviter.

Ces mouvements inconscients sont très
curieux et très généraux. Peut-être réel-
lement suffisent-ils pour expliquer ces
essais de double vue dont nous avons eu
tant d'exemples depuis les expériences
de Cumberland. La main frémit et le
bras aussi, et, malgré tout , les mouve-
ments de l'opérateur peuvent conduire
instinctivement l'expérimentateur vers
l'objet caché.

Ce n'est qu'une explication et ce n'est
peut-être pas la bonne, mais elle est
plausible.

Bemarquez bien que le fait est géné-
ral. Vous tenez un fil d'ap lomb ; il oscil-
lera du côté que vous avez désigné men-
talement. Appuyez sur une petite table
légère, elle se soulèvera du côté que vous
penserez qu'elle devra se lever. La pen-
sée, c'est déjà l'action. Il faut y prendre
garde.

L'étude de la psychologie est très en
honneur aux Etats-Unis. Un de mes
amis, M. Henry de Varigny, dans un
récent voyage en Amérique, a eu l'occa-
sion de visiter le beau laboratoire de M.
Joseph Jastrow, professeur de psycholo-
gie à l'Université de Wisconsin. On y a
accumulé les appareils les plus ingénieux.
Parmi ceux-là, M. de Varigny mentionne
l'automatograp he , qui a le don d'inté-
resser le public.

Cc petit appareil met très nettement
en relief les mouvements automatiques
de la main. C'est une simple plaque de
verre portée sur trois billes en métal,
libres et très mobiles. C'est donc un pe-
tit chariot susceptible de se déplacer au
moindre effort. Au bout , sur un léger
support, est fixée une pointe verticale
en contact avec du papier enduit de
noir de fumée. Si le charriot se déplace,
la pointe inscrit les déplacements sur la
feuille de papier par un trait. Ajoutons
vite que la pointe ct le papier sont ca-
chés par un écran, de façon que l'expé-
rimentateur ne puisse les voir.

Dès lors, dites au sujet d'appuyer la
main sur la plaque de verre, sans bou-
ger. Ah ! bien oui , sans bouger! La pla-
que se déplace alors que le sujet la croit
parfaitement immobile ct n'a pas con-
science de la pousser. La pointe, en tra-
çant une li gne blanche sur le fond noir ,
révèle le mouvement.

Or, toujours le graphique indique que
la main s'agite de mouvements incon-
scients dans la direction que prend la
pensée. Voilà un métronome.

Begardez bien et suivez les allées et
venues du balancier , la main sur l'auto-
matographe. Vous admettez encore que
votre main conserve l'immobilité la plus
absolue. Point : examinez le graphique.
La pointe a marqué des traits en zi gzag
vers la droite et vers la gauche. La main
a entraîné le chariot tantôt en avant ,
tantôt en arrière, comme obéissant aux
oscillations mômes de la tige du métro-
nome... Il y a mieux : éloignez le métro-
nome vers la .droite, puis vers la gauche ;
le graphi que révélera un mouvement in-
volontaire vers la droilc , puis vers la
gauche. La main se d i r i ge toujours du
côté où vous fixez voire pensée.

Ces expériences réussissent avec plus
ou moins de netteté , selon le sujet.

Il faut donc bien en conclure que réel-
lement la pensée diri ge les mouvements
inconscients. Défions-nous donc de notre
propre pensée. Elle peut très bien trahir
extérieurement , comme le prétendent
Cumberland et ses nombreux imitateurs ,
notre élat d'âme en apparence le plus
caché. Mais , eu pratique , empèchez-vous
donc de penser I Très indiscrète, la
pensée.

II. DE PAIWILLE .

Théâtre antique. — La Comédie-Fran-
çaise de Paris donnera , les t l  et 12
août , dans le théâtre romain d'Orange,
avec le concours de Mounet-Sull y, des
représentations d'Œdipe-Eoi ct 'd 'An-
tigone.

Le théâtre anti que d'Orange , le seul
de l'époque romaine qui ait résisté aux
morsures clu temps , se dresse au pied

d'une colline, en face du fameux arc de
triomphe. Sa façade principale forme un
vaste parallélogramme de 103,15 mètres
de longueur sur 36,82 mètres de hauteur
et 77,60 mètres de profondeur.

II a été construit d'après l'art grec le
plus pur. Sa forme est celle d'un hémi-
cycle parfait , avec gradins étages et pa-
liers par intervalles, auxquels on accé-
dait par les vomitoires. Un portique
couvert régnait en arrière des gradins
supérieurs, couronnant l'édifice et favo-
risant l'acoustique.

L'hémicycle où sont les gradins se
relie à la partie rectangulaire, où se
trouvent le proscenium, véritable place
des acteurs, le postscenium (partie com-
prise entre le mur de scène et le mur de
l'élévation princi pale), par des portions
de cercle qui se développent en s'élevant
et s'étendent jusqu'à la montagne, sur
laquelle elles s'appuient. La partie rec-
tangulaire depuis le nu extérieur du mur
du postscenium jusqu 'au mur du palpi-
tum, a 18,61 mètres de largeur. L'némi-
cycle a 55,60 mètres de rayon , et le
rayon de l'orchestre, soit l'espace com-
pris entre les gradins et le mur du pal-
pitum, est de 14,95 mètres.

De toutes les magnifi ques décorations,
colonnes de marbre, statues, gracieuses
dentelures et sculptures de tous genres
que l'art grec le plus délicat avait accu-
mulées dans ce superbe édifice pouvant
contenir plus de 12,000 spectateurs, il
ne reste malheureusement plus aujour-
d'hui que des vestiges.

Mais ce que le lemps n'a pu détruire,
ce sont les remarquables effets de l'acous-
tique, qui est merveilleuse. Le son de la
voix s'élève et se répercute avec la même
harmonie dans les parties les plus éle-
vées de l'enceinte, grâce à la situation
unique où est placé le théâtre.

On projette, pour un avenir prochain,
la reconstruction complète de ce théâtre,
3ui serait le plus beau et le plus grand

u monde, et qui deviendrait alors véri-
tablement le « Baireuth français », un
théâtre national d'été.

H istoire d'ivro gne. — On raconte à
Borne que, l'un de ces derniers diman-
ches, le roi Humbert parcourait à pied
et seul quelques vieilles rues excentri-
ques. Voulait-il se rendre comp te par
lui-même de la façon dont les pauvres
de son royaume fêtaient le jour du Sei-
gneur ? Il n 'importe. Le fait est qu 'Hum-
bert de Savoie fut presque heurté par
un ivrogne qui tanguait d'un côté de la
rue à l'autre, décrivant des courbes
grandioses. Or, tout à coup, le bon poi-
vrot reconnut le roi et en fut si saisi
qu'il tomba à genoux, à peu près dégrisé
mais éperd u de crainte.

Humbert de Savoie essaya d'apaiser
l'émotion de l'ivrogne, lui demanda son
nom , ses moyens d'existence, et à la
fin :

— Veux-tu que je fasse quelque chose
pour toi ?

— Je le mérite si peu ! confessa mo-
destement l'autre.

Cependant , comme le roi l'encoura-
geait à parler sans contrainte, le pochard
hasarda :

— Que Votre Majesté m'accorde donc
la permission de... boire gratis pro Deo
dans tous les caboulols dé Borne I

Et , malgré son désir de plaire à un
sujet aussi sincère, le roi Humbert ayant
dû refuser :

— Sire, le reste m'est égal ! répondit
le... philosophe.

DERMËMS 10U¥ELL1S

Paris, 9 août.
En verlu d'un mandat de M. Cosnac,

juge d'instruction , M. Bernard , commis-
saire de police aux délégations judiciai-
res, s'est rendu mercredi passage des
Princes, au siège social de la Banque
des Etats catholiques, où il a saisi tous
les livres de comptabilité. Aussitôt après,
M. Bernard a été procéder à la même
opération judiciaire à la Société générale
des distilleries agricoles , rue de Pro-
vence. On assure que M. Cosnac a fait
opérer ces saisies à la suite de l'examen
des livres de la Banque d'Epargne, exa-
men qui aurait révélé certaines opéra-
tions délictueuses faites en commun par
ces trois maisons de banque.

Paris, 9 août.
Dans le procès des anarchistes, l'avo-

cat généra l conlinue son réquisitoire . II
reprend une à une toutes les charges qui
pèsent sur chacun des accusés. Il montre
les uns comme dirigeants, les autres
comme exécutants. Il termine son réqui-
sitoire en demandant toute la rigueur de
la loi contre les accusés, qui sont les
véritables auteurs de tous les attentats
anarchistes. — Les plaidoiries commen-
cent.

Rome, 9 août.
Les détails qui parviennent des diffé-

rentes localités de la Sicile éprouvées
par le tremblement de terre de mercredi
sont terribles. Les secousses se sont ré-
pétées plusieurs fois et des centaines de
maisons se sont écroulées. Presque tous
les paysans étaient aux champs au mo-
ment de la catastrophe, autrement il y
aurait eu des milliers de victimes. Toute
la population a passé la nui t  à la belle
étoile. L'Etna f.iit entendre de sourds
mug issements.

==^̂ ^̂ ŝ
Les dernières nouvelles annoncent

treize morts et vingt-neuf blessés. Les
autorités prennent des mesures pour
consolider ou faire démolir les maisons
qui menacent ruine.

Shanghaï , 9 août.
Le gouvernement chinois a fait étein-

dre les feux des phares de Amp ing et
Takao, dans l'Ile Formose.

Washington, 9 août.
Le président Cleveland a ratifié la re-

connaissance de la Bépublique de Hawaï.

Valais. — Un enfant de douze ans
s'amusait l'aulrc jour à courir sur le pa-
rapet du vieux pont de pierre qui relie
Saxon-village avec la tour ct l'ancienne

église. Ce pont est jeté sur une gorge
profonde, au fond de laquelle coule le
torrent de la Pierre. Une pierre descel-
lée bascula et le pauvre petit, précipité
dans le vide, tomba sur un caillou , la
tète la première. Le crâne fut enfoncé et
la cervelle jaillit de tous côtés, une par-
tie emmenée par le courant.

— Des voleurs ont pénétré dans le
bureau de poste de Vouvry, ont enlevé
le coffre-fort pour l'emporter dans les
taillis au bord du Bhône et le fouiller
plus à leur aise. Mais le coffre a résisté
à leurs efforts et a été retrouvé intact ;
des marques nombreuses témoignent des
tentatives d'effraction.

Genève. — Samedi, à quatre heures et
demie du matin , M. Numa Quinche,
garde-ligne du J.-S., allant de Mj^es à
Genève, a trouvé sur la voie n° 2, à 50
mètres du Petroleum, le cadavre affreu-
sement mutilé d'une femme paraissant
âgée de 55 à 60 ans. Le bras droit était
détaché du corps et broyé ; les deux
jambes étaient coupées : l une fut trou-
vée à une distance de 300 mètres.

La malheureuse, Mm0 P., était venue
à Genève à la recherche de sa fille ,

Su'elle croyait placée chez M. G., rue du
ommerce; mais elle apprit que la jeune

fille avait quitté cette place et que de-
puis elle en avait encore occupé plusieurs
autres, mais qu'elle avait quitté le can-
ton et qu 'elle devait se trouver actuelle-
ment à Challez (Ain). Mme P. était venue
de Perroy (Vaud) ; on a trouvé sur elle
un billet aller et retour délivré par cette
station samedi dernier.

On ne comprend pas très exactement
comment Mme P. a pu se trouver la nuit
sur la ligne du chemin de fer, mais on
suppose qu'après avoir passé la journée
du dimanche à Genève, faisant des visi-
tes et des recherches, elle aura, manqué
le train et essayé de rentrer à pied à
son domicile. Et comme celte malheu-
reuse était absolument sourde, elle n'au-
ra pas entendu venir le train. Ce qui est
certain, c'est que le corps a été atteint
par la machine du train spécial arrivé
de Lucerne à 2 h. 53; on a trouvé des
débris humains sous le tender et le four-
gon de ce train.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Gy mnastique.— Voici la liste complète
des prix remportés par des Neuchâtelois
dans les concours individuels à la fète de
Lugano.

Engins : 4. Bangerter , Colombier ;
6. Wi'rth , Neuchâtel ; 10. Voisin , Chaux-
de-Fonds; 11. Bichème, Neuchâtel ; 15.
Schelling, Chaux-de-Fonds (Ab.) ; Thi-
baut, Chaux-de-Fonds (A. S.); 16. Met-
tant, Chaux-de-Fonds (A. S.); 17. Perret,
Chaux-de-Fonds; 18. Cupillard, Fleurier;
20. Haberbusch , Neuchâtel ; 21. Maire,
Locle;22. Bichen , Fleurier;Droz, Chaux-
de-Fonds (A. S.) ; 26. Christinat , Neu-
châtel : Krebs, Chaux-de-Fonds ; 28. Emile
Na rdirl, Chaux-de-Fonds ; 29. Favre, Lo-
cle ; 34. Matile, Chaux-de-Fonds; 35.
Aubert , Chaux-de-Fonds , 37. Schnetzer,
Fleurier.

Jeux nationaux : 10. Boss, Chaux-de-
Fonds ; 12. Monnier , Chaux-de-Fonds
(A. S.); 13. Tschappat , Chaux-de-Fonds ;
15. Hauert , Chaux-de-Fonds ; 20. Berner,
Locle; 22. Perrenoud , Locle ; 25. Loup,
Fleurier; 30. Guinchard , Fleurier ; 46.
Maumary , Fleurier ; 57. Montandon,
Chaux-de-Fonds.

Concours spéciaux : Lutte libre. 3.
Obrecht , Locle. — Jet de pierre. 1. Zbin-
den , Locle.— Saut à la perche. 1. Voisin ,
Chaux-de-Fonds. — Saut en longueur.
10. Grosclaude, Locle; 11. Wuilleumier,
Locle. — Saut en hauteur. 4. Jeanfavre,
Locle.

Locle. — Mercredi matin , de très
bonne heure, un nommé B., tailleur de
pierres, âgé d'une soixantaine d'années,
tenta de mettre fin à ses jou rs en se je-
tant dans l'étang du Col-des-Roches. Des
ouvriers se rendant à l'ouvrage aperçu-
rent un chapeau posé intentionnellement
sur un des piliers de la bordure du pont ,
et sous celui-ci une lettre. Ils aperçurent
enfin le malheureux B. et réussirent à le
repêcher. On le conduisit immédiate-
ment à l'hôp ital. Son élat inspire de
sérieuses inquiétudes.
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Bruxelles, 10 août.
Ciprian i, relaxé hier, a été arrêté de

nouveau, parce qu 'il a déclaré ne vou-
loir céder que par la force au mandat
d'expulsion qui l'atteint.

Borne, 10 août.
Des poursuites seront exercées contre

des banques privées et certains capita-
listes qui ont fraudé l'Etat en envoyant
à l'étranger des coupons de la rente ita-
lienne afin de profiter du paiement
en or.

Londres, 10 août.
Le Japon achète de grandes quantités

de matériel de guerre en Angleterre.

Cagliari , 10 août.
Les brigands sardes, cernés de tous

côtés par la force armée sous les ordres
du préfet , ont relâché M. Pral sans paie-
ment de rançon. La population célèbre
cet événement par une fète.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

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

Madame
Adèle-Eugénie PETITPIERRE-BULARD

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

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

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

AVIS TARDIFS

Perdu hier soir une broche en argent,
pièce d'un franc suisse, entourage uni.
La rapporter, contre récompense, au bu-
reau.

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

Bourse de Genève, da 9 août 1894
Actions Obligations-

Central-Suisse — .— S70 féd.eh. d«f. 101.45
Jura-Simplon . 153 £0 3VS fédérai . . 108 20

Id. priv. — .— 3% Gen. à lots 106 50
N-E Suis.ane. — .- S.-O. 1878,4% 510.-
St-Gothsrd , . — .— Franco-Suisse - . —
Union-S. ane. — .— N.-E. Suin^/j 525 —
Banque fédér. — .— Loiub.an«.3% 
Bnionfin. gon. —.- Mérid. ltai.8°/0 267 50
Parts de Sôtif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior , otto.40/a 

Changes à Genève *'*»»« fl;i * j *«»
Demudi O.'ftrt fondra» . - -

Fran*, .. 100.O2 100.07 gjggg j l
Londres. . 25.15 2o 21 ¦
Allemitgn». 128.35 138.50 B«.Genè"- 8'/.

BOUM» de Paris, do 9 août 1894
(Utran n tlMnra)

3% Français. 102.52 Crédit foncier 892 60
Italien 6% . . 80 50 Créd. lyonnais 717.E0
Rus.Orien 5% — .— Mobilier fran. — .—
Egy. unil. 4«/0 — .— Suez 2850 —
Ext. Esp. 4% «5.25 J. Mobil, aw. — —Portugais 3% 21.75 Cbem Autrian. 727.5(1
Ture 4% • • • *5.10 Cb. Lombards —.—
Hongr. or i % — ¦— Cb. Mèridion . — .—

Actions Ch. Nord-Eap. 96 25
Bq. de France — .— Gh. Saragosse 140 —
Bq. de Paris . — .- Banq. ottom. . 622 81
Comptoir mit. — .— Rio-Tinto . . . 33J 50

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteurs de :

3 »/« °/o Etat de Neuchâlel , à 100.25 et lut.
8 •/« °/o Commune de la Chaux-

de-Fonds, » 1C0.— »
Nous sommes vendeurs de :

8Vs 0/o Jura-Simplon (1 ™ hypo-
thèque sur le Brûni g), » SI9. - et int.
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