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¦ Administration et abonnements :
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We par enchères plp, àfSaM-BMse
GilÉE 1 PMI JAM1

La commune de Salnt-BIalMe exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, lundi 18 Juillet 190*, dès les 8 heures du soir, k l'hôtel du Cheval-
Blanc, à Saint-Biaise, LA CABBIÈBE DE WABDES, de 15,084 mètres carrés,
partiellement exploitée, et le CHAMP DE LA «BENEUÈRE, contigu à l'Est,
de 35173 mètres carrés, formant les articles 1092, plan folio 43, n° 41, et IOBI,
plan folio;43, n° 40, du cadastre de Saint-Biaise.

Ces tmmenMee peuvent être avantageusement exploités
comme carrière de pierre jaune, taille et maçonnerie. Ils
seront mis en vente en un seul lot et sur la mise A prix d'es-
timation par exporta.

S'adresser pour renseignements au secrétariat communal.
Par commission : J.-F. THOBEMS, notaire.

TIMOTHEE Jffflï
5, faubourg de l'Hôpital

¦ 
-— -. _!

Grand choix de pape teries,
photographies, tableaux et
'cadres , albums pour ph o-
tographies et cartes pos-
tales.

Jolie collection d'articles
de maroquinerie

Rue du Seyon
Tricotage à la machine, depuis

le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné ; prix bon marché.

Beaux choix
DE .

COTONS
ET ?

LAINES
Prix du gros pour les tricoteuses.

¦aehines A tricoter
it la maison Ed. Dubied k O, à Ctrout.

R ___________ _________________________________ *¥* J& t**W 8  ̂H &*., B ï _____*

Ed. ï̂LBERT, NEUCHÂTEL
Magasin et ateller r̂ue des Poteaux

Grand choix d'articles mortuaires
\______\____%a_______________________B__\ I N I  1 M l  il II

-AJ^rasTcaTCBs
Oeraotire de* annonçai i eoipa *.

Du canton : 1" inierHon, 1 1 S ligne, 60 *1.
• et fi llgnoi. . . 68 et. — 6 et 7 ligne» 75 »
8 lig. et plu, 1» Iniert., la Ug. ou ion Mpeee 10 »
Iniert. eoJTttntei (répétition) > » B >Atii tardif», 20 et. le Ug. ou ion eipaee, mlnlm. t te,
*riiœorta»iie»,16ct. lalig. > l"ln»ert. > 2 »

> » répétition, la lignes» eon eipaee 10 et,
De la Suisse et de l'étranger:

15 ct. la ligne on ion eipaee. 1" iniert., mlnlm, I te_.
Atia mortnmire j, 20 ot. la lig. J" iniert. > S a
Béclamei, 30 flt. lalig. on ion eipaee, mlnlm. | n

Mot» «brégéi non admli.
ïieteei nolrei, S «t la Ugne en m»; inminaT'

£epnii 60 et.| — ose foli pour tout»»
Mt€t%ti ou bureau •. 60 tt. «u minlmuK,

BDEBAU DBS ANNONCES :
î, Rue du Temple-Neuf, i

Autant qu* poMlblt, IM iitnoiieei
paraltmat wm dites prête rites; M OU contrains

I» oT««t pu *___* de réclimrtlon.
"l'iujépHONBi 307

A l'occasion des promotions et, vacances, le mugfMttn

SATOIE-PETITPIEREE ,̂.
se trouve très bien assorti dans tous ses rayons et en
particulier dans tous les articles suivants :

ARTICLES il DAMES |
BLOUSES blanches, noires et couleur. BLOUSES DE|

SOIE, COLS. DENTELLES et de lingerie. Jabttfs. Echarpesl
LAVALLIÈRES. Mouchoirs , fantaisie. POCHETTES. Cra-
vates. RUBANS et DENTELLES. JUPONS. GANTERIE en
tous genres. Bas. Sous-Vêtements en tous, genres, etc.

Très beau choix de ïPÈLERff lESiet C0LI.ETS
DES PYRÉNÉES. Châles. Plaids de montagne. Bérets:
et CHAPEA UX FEUTRE ET TQJLE p our to.xnmrf
pagne.

SPÉCIALITÉ DE CORSETS des premières marques.?
PARFUMERIE. BROSSERIE. Peignes fantaisie. Trousses!<$
de voyage.

COSTUMES DE RAINS, Eponges, etc. * lij
tir

Eau de Cologne. Alcool de Mentbe. Elixir IMntaifc.
Odol, ete., ete., ete.

Dépôt d'excellents thés de Une et les Mes *
depuis a f r. 60 la livre

ARTICLES illilSSli iiS
CHEMISES DE TOURISTES. SOUS-VÊTEMENTS.

Crêpes de santé. CHAPEAUX FEUTRE ET TOILE pour la
montagne. Bérets. Casquettes. Cols et Manchettes. CRA-
VATES. BAS et MAILLOTS DE SPORT. Sweeters. Chaus-
settes. Ceintures de Sport. Plaids anglais. Gants. PARFU-
MERIE. Savons. Hamacs. ARTICLES DE PÊCHE, etc., etc.

MÀGÀSIH SàVOIE-PETITPIERRE
o*t _̂l _̂--_--W_ - -_ - -_ - -_ - -_ - -_ - -_ - -_ - -_ - -_ - -_ - -_ - -_ - -_ - -_ - -M

| MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Chaux, Ciments, Gyps, Paudéstte

Briques, Lattes et Liteaux par wagons, au prix de fabrique
Bols sôc et vert, Goxo.'bixstl 'blee

CHANTIER PRÊTRE

PROMOTIONS - VACANCES

vtL Bottines eî Souliers pur Fillettes et Entants, 2f£
'̂ ÀW ù lacets, & boutons et & brides l W_ W-

W f̂ uolrs ei 
jannes. \^B*

W RAYON SPÊCIAt. D'ARTICLES FORTS \W/
\tl VENDUS TRES BON MARCHÉ rBJ

H4aga©_&aa de GhauMnres

G. PÉTREMAND
15, Bne d«s Monlii? - NEUCHATEL - Bu des Moaliii, 15

Maladies de l'estomac et de l'intestin
Le remède qui a guéri des milliers de personnes des maladies de l'estomac

dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation, migraines en provenant, affections da
(oie, hémorrhoïdes, congestions et oppressions, ce sont les PELTOES DE SAHTU
DU D' STEPHENS, 1 fr. 20 dans toutes les pharmacies. — Dépôt à NeuehAtel :
pharmacie Dardel.

1 H. BAILLOD
Fers et quincaillerie

NEUCHATEL
GRAND CHOIX

"¦ - i ' de

CHAUDRONS à SQNFIf PRES
mmm%&wmïm&

de divers modèles

Tuyaux caoutchouc
ponr arrosage

âEROSOÏRS, OUTILS DE JARDIN
GARDE - MANGER

>—-""̂  Plat» Purry ? ""
\_)

Graid choix de jumelles et loigne-vue

Jumelles Zeiss
LUNETTES ET PINCE-NEZ

or, argent, nickel, eto.
Verres extra-fins pour toutes les vues

Baromètres, thermomètres
Boussoles

^___fm ^Bnff'tv^KcBvCSOEfi

_W | _u^*̂ i^̂m^^̂t
Êm

Zr*oS:̂̂ :'̂^

Au magasin de fromages
rue Ileury 16 — Neuchâtel

Toujours un beau choix de fromages de
différentes qualités. En ce moment, un
beau lot de bons fromages maigres bien
salés. A. Breton-Graf.

A Tendre un

potager n° 12
presque neuf. Gomba-Borel 16. o. o

Tuyanî soir arrosage
M. REBER

Flskco HôtelHa.e-'VlUe

Bicyclette
peu usagée, roue libre, à bon marché.
S'adresser Orangerie 2, 1«.

PAYOT & Cte, éditeurs, Lausanne

Vient de paraître :

SAG-A-DOUILLES
Scènes de la vie militaire

par E&EIfcTÉ 2_*£©__R,.A..2C
Prix : fr. 1.50 H 33133 L

Librairie «.BERTHOUD I
rue dL*«a. Seyon i

Gaehot. La Campagne d'Helvétie,
1 vol. in-8» 7.50

Louis Courthéon. Contes ralai-
sans 3.50

Alflrcîi Bamband. L'Empereur
de Carthage 3.50

Albert Blasa. Les oiseaux du
è chasseur 3.50

S TABWCWON SOWNKOI
^̂ Ĵ

»

¦ ¦ i ¦ ii ¦ m—ma ¦¦ ¦ , _ .1—4

[li OEUX PASSAGES i
S, ra» Saint-Honoré tt placi Suma-Droi

CONFECTIONS
JUPONS I

TAILLES BLOUSES
LINGERIE CONFECTIONNÉE
Escompte 5 % an comptant

TÉLÉPHONE 744
**S****̂ *KÊ**BB&—— —*—*VBtteb*~**8*****. wth

voici les PROMOTIONS!! 
ow»»t-«! chausser nosfenfants ?

dJCLOZ

TlllûO ÂïïnÇDîfSnFD ft«$ss«s-Biayes 7, sons la voûte.
U llUjû AUlluDUILuM Soas la voûte, N«nboiurg 18.

G est lui qui vend lg jjg^lgg ̂ jTghé

PI ANO S
urand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques réputées,

à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.
Vente, location, échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et à rent; cordes et four-

nitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instruments! de

musique; travail soigné, prix modérés.
Mnsipe classique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

6. LUTZ & C,e, facteurs ds pianos, à Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré, 2

a ĉA-ifTtoyr FONDéS sar isas

Grands Magasins

HA LLE M CUUU&
RUE DO SETON

Gros . NeUChâtel - Détail

ASSORTIMENT COMPLET
en

CHAUSSURES FANTAISIE
dans tous les genres et formes nouvelles

à des prix

EXCESSIVEMENT BAS
SLTJL co:no.pta,rx.t 5 °|„ ci'esooaaapte
TéLéPHONE 685 Se recommande,

TH. FABC01ET-MC0BD.
W*mnmÊaoMmmÊÊm Ê̂mmË-3&ma t̂ÊÊÊÊmÊm m̂mÊÊm

î COSTUMES DE DAM !
X de 3.§Q à S.&O X

j  LINGE S DE BAÏN I
I BONNBTS f
jj TROUSSES DB BAIN 8
1 Halle aux Tissus I
Q ÀLFABD COLLETEES j Ô

smBmse&ÊÊSsmssmm—ms0mmmmms.ms—mmmmss.mmmmsm &mmmmsmmmmmm—i mmmm,^—^—mm&m * m̂mmmmm—m M̂mm^^mmBsos
~̂oismem—mssm smssm —̂ —̂—^———^— ^—m———mm ^——m————ws——m—mm————l^—————a—m m̂m—M2f s

Â céder un

billet circulaire
2m« classe, Paris via Lausanne-Genève.
S'adresser à P. E , poste restante, Neu-
ohâtel. c.o.

BHiEEH
ALPINISTES! VOYAGEURS!

Le Glyboro, nom et marqué déposés,
vous rendra service dans vos courses;
emballage pratique; rien de supérieur
pour les pieds blesses; protège la peau
contre la réverbération de la neige et en
guérit les effets.

En vente en tubes: Tontes pharmacies.

t̂,5C"EV%0 Bijouterie - Orfèvrerie

fjSjSJ Horlogerie - Pendulerle

™ A. JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lao
y ^ NEUCHATEL _.

/ 1 Parapluies Ombrelles j

DURIT ac*
Croix du Marché

BECOUVRàGES , BlPÀRÀTIOBS

fcalnssuEEs]
| G. BERIIRD j
1 X%u.e -\-\JL Bassin 1
! MÀSÂsm I
t toujours très bien assorti g
B dans B
| les meilleurs genres |
1 OlMiiUElS FlIBi I
• pour ¦
B dames, muiliun, flilsttei et farcirai f

g Escompte 5 % t
H Se recommande, H
2 C. BBBVARS |

IMMEUBLES A VENDRE

Etude Huma MM , notaire, Trésor 5

SBLSHâTIR
. i

A Vieux-Châtel, UOO»»
Anx Swirs, 1500 »
Côte prolongée, , ,^3000 »
Grande Cassturde, 1B00 »
Ecluse, 1000 »
.Evole, pour industriel

ou maison de rapport, 1500 »
A diviser.

Evole, pour villa, 5000 »
A diviser selon plan.

Talion de l'Ermitage : plu-
sieurs lots h diviser selon con-
venance des amateurs. 

Petite propriété à Tendre
A vendre tout de suite Ma propriété

Gusin au Vauseyon. Cet immeuble (art
1785 du cadastre de Neuohâtel), agréa-
blement situé au bord du Seyon se com-
pose : d'une petite maison de 4 chambres,
cuisine et dépendances, et d'un terrain
en nature de jardin et verger, d'environ
1500 mètres. Conditions avantageuses.
S'adresser pour les conditions, à l'Etude
Wavre.
i | _w*m_____m____________s*m___

VENTES AUX ENCHÈRES

0166 ûBB Poursuites de Neuchâtel
ENCHEIŒSjniBUQUES

' Jeudi prochain, 14 juillet 1904, dès les
9 heures du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, au local des ventes,
rue de l'Anoien-Hôtel-de-Ville, à Neuohâ-
tel, les objets mobiliers suivants :

Trois bureaux de dame, un fauteuil
osier, tables rondes noyer à un pied, une
commode sapin, un miroir, glaces cadres
brun et doré, 3 grands fauteuils bois noir
recouverts velours rouge dont un brodé,
un lit fer, commode, régulateurs, canapés
parisiens, lavabo dessus marbre, lits, ta-
bles de nuit, pupitre, vitrine, enclume,
une forge, tour à tourner, une pendule,
glaces cadres dorés, 10 vélos usagés, en-
viron 145 mètres de draps, gris, brun,
noir et autres nuances, oheviotte, tableaux,
tables carrées, bouteillers en plateaux,
180 bouteilles vieille eau de vie, 1 bon-
bonne eau de vie de lie, 2 trains de chars
pour billons, 2 chaises fauteuils, table à
ouvrage, garde-robe, chiffonnières, bureau-
secrétaire.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux articles 126 à 129 de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Neuohâtel, 9 juillet 1904.
Office des Poursuites.

m ~mm_m *ii *mm
ENCHÈRESJMJBLIQIIES

Samedi prochain. 16 juillet 1904, dès
les 2 heures du soir, on vendra par vole
d'enchères publique aux Fahys, les objets
suivants :

Un lot d'épicerie consistant en sucre,
café, chocolat, riz, pois, fèves, allumettes,
tabacs, cigares, différents autres articles
trop longs à détailler, ainsi que L'agence-
ment d'un magasin,Jsoit pupitre, banque,
balance, table, buffet, un petit char, etc.,
eto.

La vente aura lieu au comptant, et
conformément aux articles 126 à 129 de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Neuchâtel, 9 juillet 1094. !
Office des Poursuites, j

ANNONCES DE VENTE

MOUES"
Un joli petit magasin de modes est à

reprendre tout de suite. Peu de reprise.
i emander l'adresse du n° 769 au bureau
:e la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

Boue occasion
A vendre, pour cause de départ un

«offre for* presque neuf, à prix favo-
rable. Hauteur 120 cm , largeur 65 cm.,
profondeur 65 om.

Demander l'adresse du n°772 au bureau
de la Feuille ù Avis de Neuohâtel.
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FETE DE tt_ JEUNESSE
MAIL

i

Comme les années précédentes, je me trouverai sur la
place de fête avec

GUCES et RAFRAICHISSEMENT S
que je débiterai dans une cantine couverte.

Albert HA FNER
Jm\- mmm-mj f_ - ,  K. SS »ï O ROC 3ME -Ht 3EB

FROMAGES DE CHOIX
Emmenthal 1* peur fondue et dessert.

Fromage de la Brévine. 1er choix.
Fromage fin de Tllait, au détail.

Véritables tommes, de la Vallée.
Roquefort persillé français.

Beurre de table et A fondre.

MAGASIN CHABLES-A. PBISI, 10, rue da l'Hôpital. 10

AGENCE ABRIGOLE NEUCHÂTELOISE
Schûrch & Bobnenblust, à Neuchâtel

1 Faiicteeslelvelia„
_r__î&Ç_f a ___ \_____̂s*—̂ 'k— m̂lk Fra.ta.oaa.fold. 1903

^̂ ^̂ mm È̂^amm Fawes fansctataù
MI R .̂ TBJJJBT Fxa.ia.eaafelA 1SQ3

«Hum_iuj^Dr^M£,̂  '̂ t. _£^&_3a*\mâ aaVa,***r. ~m*~* *̂*~Wa\Wm»m*mRm*mt^^*mm̂  '

Râteaux à cheval %é̂ |H&
c Lion supérieur » 

CI^̂ P^w^̂

Prospectus et tous renseigne- '̂t
^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ _̂__ 0___ ^^ ,̂mente franco sur demande. ;
:f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '

1 
Offre plus avantageuse |Bf
est impossible ! JE m
GHAU§§URES é̂k 1

solides et bon marché peuvent être achetées par chacun chez _%%%% . . . . — *, *i ŝt£££sJ. Brnhfmann-Huggenberger, ohwnarsï.Wintertiumr. SœSSSP^"" tfïSF
Pantoufles dames, canevas, V, talon . . , '¦¦¦. . . . . . . .  N» 36-42 Fr. 1.80
Souliers de travail, dames, solides, ferrés » > » 5.50
Souliers du dimanche, dames, élégants, bouts rapportés . . . »  > » 650
Souliers de travail, hommes, solides, ferrés » 40-48 » 6.50
Bottines messieurs, montantes, crochets, ferrés, solides . . . . » » » 8.— !
Souliers du dimanche, messieurs, élégants, bouts rapport . . . » > » 8.50
Souliers garçons on filles » 26-29 » 3.50 1

Nombreux certificats snr chaussures livrées dans le pays et a l'Etranger. !Expédition contre remboursement. ~M *WsW Echange immédiat, franco. :
HT 450 articles différents. Prix-courant illustré franco et gratis 'a chacun, «or demande. (H. 1500 J.) j

1

MASSAGE SCIENTIFIQUE
Méthode américaine

Souverain dans les maladies rebelles telles que rhumatisme, soiatique, gouttehystérie, neurasthénie, hydropisie, eto.

PHIL. COJLIILT
6, Quai du Mont-Blanc, 6

Membre du Collège de psychologie et de médecine naturelle de Londres, etc.
Prière d'adresser les demande! par écrit Jusqu'au 1" {septembre.

———- . . .  _—- . _ . _  —————m—————————————w^—————^ _̂————————————————_ ^—_—__——_——_——_——___\

EVILARD SUR-BIENNE — Altitude 750 m.

Restaurai et Pension de la Gare - 0. H
A côté de la station du funiculaire

Panorama unique de la ville, du plateau suisse et des Alpes. Grands locauxpour sociétés, avec terrasses et vérandas ombragées. Chemin pittoresque pour lesgorges du Taubenloch, à 35 minâtes de distance.
Restauration à toute heure. — Prim modérés. — Bonne cuisine.

Séjour d'été agréable — o -o- Forêts de sapins
O. GIBABD, propr. Travaux m loi» g*nrt_? à l'Imprimerie iê Il FEUILLE D'AVIS,

ETUDE

Maurice Jacottet
Dr en droit, Avocat

RUE DU MOLE 3
Bex-de-ehaussée

XS_T e violxêitel

BUREAU AU LOCLE
Bue du Pont 11

Monsitur et Madame
Gustave JUNIER, Monsieur et
Madame Paul VIRCJ3A VZ et
leurs familles remercient toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie pendant les
jours de deuil qu'ils viennent de
traverser.

car Vassia, il faut aussi qu'il équipe
Vassia.

Du linge, des bottes, une touloupe, U
faut que tout cela soit neuf ; il faut faire
manger Vassia à sa faim, pour qu'il
parte en bonne condition; les femmes da
la famille lui font des cadeaux, elles
vendent pour lui tout ce qu'il y avait
d'oeufs et de provision de chanvre dans
la maison. Enfin, on ne laisse pas Vassia
sans un sou, à la veille de son grand
voyage, et il emporte tout l'argent, pour
la dépense là-bas, cbez les Chinois.

Le môme journaliste, au cours de
cette conversation pittoresque, a recueilli
des détails topiques sur les «à peu près»
de la mobilisation effectuée en ce mo-
ment dans les gouvernements contraires.
Le personnel de mariniers employés sur
les bateaux de la Volga n'appartient
en fait à aucun gouvernement, mais à la
Volga toute seule ; quelques-uns, igno-
rant leurs obligations militaires exactes,
eurent le scrupule d'aller se présenter
au commandement militaire du district
où ils naviguent ordinairement.

Celui-ci leur répondit qu'il n'en savait
pas plus qu'eux sur leurs obligations et
qu'il n'aurait pas été les chercher; mais
puisqu'ils se présentaient à lui, il les
prenait. Un plus ample examen fit déci-
der que ces hommes ne devaient en fait
que des obligations communes aux réser-
vistes de leur district d'eorigine» et non
de leur district de «résidence». Cepen-
dant cet arrêt n'était pas très ferme, car
le capitaine d'un des bateaux qui devait
congédier et débarquer son personnel à,
Syran eut l'idée de le rembarquer comme
(passagers» à Syran même; il le réen-
rôle quelques jours plus tard à Novgorod,
et le tour fut joué.

Niou-Tchouang
La perte de- Kaïping par les Russes

entraîne nécessairement celle de Niou-
Tchouang; celle-ci apparaît comme un
fait d'une haute portée politique et
stratégique. Installés à Niou-Tchouang,
lès Japonais n'y seront plus séparés du
territoire chinois que par le cours du
Liao-Ho ; ils y disposeront de la voie fer-
rée qui aboutit à la rive droite de cette
rivière et dans le service d'exploitation
de laquelle figurent de nombreux agents
japonais; Ils jouiront des ressources de
tout genre que présente cette région,
une des plus peuplées de la Mandchourie
(80 habitants par kilomètres carré) ; ils
seront à portée de tirer de la Mongolie
du bétail et des chevaux. Quoique impar-
fait, le réseau routier de la région du
bas Liao-Ho est infiniment plus propre
à des opérations actives que le pays de
montagne où l'armée japonaise opérait
jusqu'à présent. Passant sur ce nouveau
théâtre, elle s'y trouve la proche voisine
des troupes du général Ma; on sait tout
ce qui peut résulter de ce voisinage et
pour quelles raisons non seulement la
Russie, mais le monde entier doit en
suivre les effets d'un regard inquiet.

Enfin Niou-Tchouang était jusqu'à
présent la tête d'étapes d'un service
russe de communications et de réappro-
visionnements qui se faisait par mer, à
destination de Port-Arthur ; cette res-
source importante va manquer à la
forteresse, et cette fols ce seront les
opérations de terre ferme qui auront
suppléé à ce que l'action de la flotte
japonaise avait de court en ce qui con-
cernait la surveillance des eaux du golfe
du Liao-Toung.

Toutes ces raisons avaient décidé le
général Kouropatkine à maintenir jus-
qu'au bout l'occupation de Kaïping ; on
voit qu'elles étaient de nature à motiver
une résistance énergique sur ce point et
qu'elles valaient la peine qu'on s'expo-
sât aux mêmes risques encourus déjà sur
le Yalou et à Wa-Fan-Gou ; quoi qu'on
fasse, et si prudent que soit un général,
ces risques sont inévitables lorsqu'une
armée non concentrée veut couvrir
quand même par des détachements cer-
tains points d'un théâtre stratégique sur
lequel progresse un ennemi concentré.

Les blessures des balles
Japonaises

Un grand nombre de témoignages
^'accordent sur le peu de gravité des
blessures causées par le fusil japonais,
avec son calibre de 6 mm. 5; même celles
qui intéressent des organes essentiels,
comme l'intestin, peuvent n'être pas
mortelles; on cite à ce propos l'exemple
curieux d'un cosaque du détachement
Mitcheuko, blessé au ventre à l'affaire de
Tien-Ju, qui continua la campagne et
revint à cheval jusqu'au Valou.

Les médecins attribuèrent cette im-
munité singulière au fait non moins
singulier qu'au moment où le cosaque
fut atteint, il était à jeun depuis trois
jours.

D après 1 «Invalide russe», le feld-
wehel Gratchlnskl, percé de cinq balles
à la bataille de Ka-Lien-Tse, blessé no-
tamment à l'épaule et à la tête, eut la
force de ramper jusque hors des lignes
japonaises et fut ramassé par des ambu-
lancières russes pendant la nuit suivante.
Il est aujourd'hui en voie de pleine gué-
rison.

Un certain nombre de faits pareils
concourent à prouver que, même lorsque
les balles japonaises atteignent un o?,
le cas du blessé n'est pas désespéré ;
aussi ont-elles acquis dès les premiers
jours de la guerre la réputation (d'être
humaines» parmi le personnel sanitaire

Islk SAUGES (Vully) !
Sur les bords du lac de Nenchâtel et de la rivière la Broyé

Cotation des bateaux A Tapeur)

HOTEL-PENSION-RESTAURANT
(Ed. LEMP, propriétaire)

Reconstruit et meublé s neuf. Grande salle pour sociétés, beaux ombrages
(places assises pour 600 personnes). Charmant et paisible séjour de campagne.
Laiterie modèle dépendant de l'hôtel. Endroit très favorable pour la pêetae ; j
bateaux à rames et à voile. Bains chauds à l'hôtel et bains du lao. Jeux divers, ¦
gymnastique, jeu de quilles, eto.

Chambre, pension et service depuis 4 fir. par jour ; rabais pour familles et
séjour prolonge. — Téléphone. 1

BAINS DES MER
Pension-Famille de W9 Verpillot

à la Corniche, près Cette. — Installation nouvelle, — Situation splendide pour
cure aéro-balnéaire, plage devant la maison. — Voyage en groupe payé depuis
Genève. — Séjour : 4 semaines. — Prix : 125 a 200 francs. — 2°" et 3»* dé-
parts : 20 Juillet et 18 août. — S'adresser a K. Verpillot, Industrie 11,
Neueaatel. — Prospectus à disposition.

I L'HELVETIA I
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

&-<-.T2X **r-Gi--i-.T-Tm
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie pour mobi-
lier, marchandises et machines, à des primes fixes et modiques. — La
Compagnie rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

1QL HAÏTI & CAMEIZnTD, agents généraux
Bue Purry 8, à NeuehAtel

Ne partez pas pour la campagne
sans avoir loué dans la

Chambre d'acier de la Banque Cantonal®
an casier terme, pour la garde de vos titres et documents, bijoux, objets" précieux
de toute nature. .Location, 5 francs par trimestre.

Neuohâtel, mai 1904.
La ODirection..

lia Tribune de Genève
L'Administration de la Iribune de Genève porte à la connaissance du public

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones. Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux), sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
Neuchâtel et les autres cantons, n est accordé à chaque nouvel abonné de -cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux).

Les abonnements sont reçus contre remboursement. — S'adresser Administra*
tion de la "tribune de Genève, 6. me Bartholoni. 

BANQUE FÉDÉRALE (S. A.)
LA OHAUX-DE-FONDB (Suisse)

SIÈGES : Zurich, Berne, Bâle, Saint-Gall, Genève, Lausanne,
Vevey, Chavm-de-Ionds. H 2122 C

Capital social t tt. 25,000,000 Réserves t fr. 8,400,000
Ouvertures de comptes courants Achat et vente de titres et coupons.

débiteurs et créanciers. Avances sur titres suisses et étran-
Escomptes et recouvrements d'ef- gers. _ ,, -

fets sur la Suisse et l'Etranger. Matières précieuses.
Dépôts d'argent à vue et à l'année Garde de titres et leur gérance.

de 2 V2 % à 3 Va %¦ Coffrets à louer (Safe-Déposit).

HOTEL MEUBLÉ DU TEÉAETE j
Boulevard dn Théâtre, Genève — Onvert tonte l'année* j

A la porte du Théâtre, du Conservatoire de musique, des Musées,,
de l'Université, A proximité de l'Ecole de commerce, de l'Ecole dej
médecine et d'une station de tramways allant dans toutes les direc- j
tiens.

Chambres confortables depuis 2 fr.
X_i-u.na.ieie éleclxlq.-u.o — OKsiAXÊfag  ̂ central

Arrangements spéciaux pour familles
GRAND GARAGE .POUR AUTOMOBITJIDS

a——————»»——•—————————————a

| RENTES VIAGÈRES 1
S Les placements viagers peuvent être constitués par des versements au S
S comptant et par (Sessions de titres, d'effets publics, d'obligations hypothé- •• caires, eto. En raison de la baisse du taux de l'intérêt, tout placement •
S viager peut être recommandé comme un acte de prévoyance dés plus £e efficaces. a
• . Vertement unique pour Aee Rente annuelle pour O
• j .. _._»- tvae rente viagère imtnè- ... .„„»• _ un placement de •
• du rent,er diate de fr. 100 par an du rent,e* %. 1000 • ;
• 50 fr. 1461.95 50 fr. 68.40 •
• 55 » 1290.15 55 » 77.51 S
I 60 » 1108.80 60 » 90.19 »
• 65 » 923.83 65 » 108.25 •:
• 70 » 776.77 70 » 128.74 J <
9 Rentes servies depuis la fondation de la Société : fr. 13 millions. J

;
S Rentes annuelles assurées : fr. 1,460,000. a
• Garanties : fr. 71 millions. H422Z g
• Les tarifs , les prospectus et les comptes-rendus sont remis gratuite- •
J ment à toute personne qui en fait la demande à l'Agence ou à la Direo- §
S tion de la a
g Société suisse $
5 d'Assurances géiérales snr la vit humaine *
J Précédemment : Caisse de Rentes Suisse $
• à, z-crexcŒX Z
: AGENCE GÉNÉRALE : M. ALFRED PERRENOUD, 18, m de Hôpital, NEDCHffi |
Saaeeeaaeaaaea—aee s, &——a——a—aa—a—a—aa i

Entreprise générale fiypserie, Peinture !
Tiftv&ei il mmm

H cloii de papiers peints genre nouveau
Cartes d'échantillons à disposition

3?riac raosiérés —o— .Devis sur dez3a.a33.d.e
Se recommande, César BBEâ

Magasin plaoe du Marché 11 Domicile rue Fleury SO...

Les soussignés ont l'avantage d'aviser MM. les architectes, propriétaires
[et le public en général, qu'ils viennent de fonder un établissement

ô'!treprise de maçonnerie, cimenterie, carrelage, etc
Se recommandent,

BERNASCONI , GUFFANTi & C'8
rue du Château B, Neuchâtel

S ummmmmmt—m.—————msmm—m————m—ma~'^—mm————mm—,—mm—m—— _̂—s——mmmmmmm———m.mmsmm—, \

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ SUISSE DE REFORME ORTOGRAFIQUE
Section £Ta-u.c_hAtelolse

'• Assemblée générale lundi 18 juillet, à 5 heures du soir, à l'Aula de l'Académie,i Neuohâtel.
Ordre du j o u r: 1. Raport du président; 2. Compte rendu financier ; 3. Confé-

rence de M. J. Le Coultre sur Pocord du participe passé ; 4. Conférence de M. P.Dubois sur f êtât  actuel de la question ortografique.
Ces conférences seront suivies de diseussions

Oète séance est publique
Toutes les persones s'intéressant à la question de l'ortografe sont cordialement

invitées à y prendre part. 

Le Cercle d'escrime
est fermé dès mainte-
nant jusqu'à fin août.

GRAND HOTEL DES BAINS
Téléphone OHEYEBS (canton de Fribourg) Alt. 575 m

Montreux firibourgeois — Ouverture le ln mai
Hôtel moderne avec tout le confort voulu; panorama splendide sur le lao et leJura, vne ayant une grande analogie aveo San Remo (Italie). Salon, véranda, piano,billard, croquet, quilles, eto. Grande terrasse ombragée et parc. — Prix de pension:

Chambre, pension, vin et service compris, 4 fr. 50 et 5 fr. par jour.
Arrangement pour familles et séjour prolongé. O. DE VEVEY, propr.

Bateau-Mou Eelvétie

JEUDI 14 JUILLET . 1904
il la tanpi ait favorable

(et avec un minimum de 60 personn
au départ de Neuohâtel)

| P RO M E N A D E

'LIEM SÉT-PIEIE
Départ de Neuohâtel 2 h. — soi
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

» au Landeron (St-Jean) 3 h. 05
» à Neuveville a h. 20

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 b. 55
BETOTTB

Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soi
Passage à Neuveville 6 b. 35

> au Landeron (St-Jean) 6 h. 50
» à Saint-Biaise 7 h. 35

arrivée à Neuohâtel 7 h. 55

PBIX DES PLACES
¦eoxs Alsti-aotloaa. de class©_

(aller et retour)
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre . . . . fr. 1.20
De Neuohâtel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre pour pen-
sionnats » 1.—

De Neuveville à l'Ile de Saint-
Pierre. » 0.50

La Direction.

Jacpes è lonîfflol
de retour

Consultations , lundi et vendredi
à 3 heures.

CHEVALETS
de cantine a louer

TJsirie 3bv£sbzti
Maladière 4 

Bonne occasion
pour un gargon ou fille de 13-15 ans
d'apprendre l'allemand. Bonne chambre
et pension. Ecole secondaire au village.

i Conditions par lettre. Prière de s'adresser
j à F. Muller, facteur, à Murgenthal, canton
! d'Argovie. 
1 On cherche localité pour un magasin
spécial dans bonne situation, à Neuohâtel,

1 pour 'o 15 août ou 1er septembre. Offres
I a Corset Magazin, Jola Berne. 0 H 3484

| Pour instituteurs
' On désire pension pour 2 mois de va-
cances, pour un jeune garçon de 15 ans.
La préférence serait donnée à un insti-
tuteur habitant la campagne et qui serait
disposé à donner des leçons de français.

Offres avec indication du prix, leçons
comprises, sous W. H. 770 au bureau de

' la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
* — ——_ 

| gé3coa.r cL*Eté
On prendrait quelques personnes ou k

' défaut des enfants pendant les vacances.
) S'adresser rue du Seyon 19, café de
i Tempérance. 
i LA SOCIÉTÉ

DE

NAVIGATION à, VAPEUR
des Lacs de Nenchâtel & Morat

i¦ a l'honneur de rappeler au public le*
billets du dimanche, c'est A dire
le prix de simple eourBe valable
pour aller et retour, sauf pour le

i service spécial sur le lac de Morat, ainsi
' que pour les stations de Sugiez et Morat
qui sont au bénéfice des billets permet-
tant de rentrer facultativement par le

! train ou le bateau suivant convention
aveo les chemins de fer Fribourg-Morat-

! Anet et Berne-Neuchâtel.
i Elle rappelle également les courses
[ locales Neuchâtel-Cudrefin, partant
' tous les soirs à 5 h. 05 et 8 heures du
soir et rentrant à Neuohâtel à 7 h. 45 et
9 heures du soir.
| Prix unique pour l'une et l'autre de
i ces deux courses : 50 centimes aller
I et retour.
j LA DIRECTION.

Pas tant ae reclame !
— - M .

Voulez-vous être bien servi
venez chez

Mliïïl
Grand'Rue 10

{BRASSERIE DE Li COlETE
Bonne restauration

SWJPSE
D' JEUN OIRDEL

médecin-chirurgien
Consultations tons les jours

de 10 heures a midi

Ronte de la gare 7
M1" Math. HUMBERT

eoutuHère
a l'honneur d'annoncer à son honorable
clientèle qu'elle a transféré son domicile

: anx Carrels, Peseux (maison Bontier) .

Citbariste
Bortlia gUFFEB-SIOSH

Poteaua) 2 

Surdité, surdimutité
et

Troubles de la parole
Bégaiement, bredouillement, balbutie-

ment, zézaiement, nasonnement, aphonie,
mutisme, défaut du langage par arrêt de
développement.

Traitement spécial a la clinique
oto>laryngologlque du D1 A. WïSS
96, rue de Oandole, Genève.

Consultations de 10 à 11 h. et de 2 à 3 h.

Restaurant da Concert
A toute heure :

FRITURE
IRestaTiration

T R I P B S
mercredi et Samedi

Reveraolaz s/Vionnaz (Valais)
(Altitude 1000 mètres)

Séjour tranquille. Grande terrasse. Vue.
splendide. Forêts de sapins a proximité.
Lumière électrique dans foutes les cham-
bres. Bains. Téléphone et bureau de poste.

Une veuve laborieuse cherche à em-
prunter

3000 fr. an 5 °|0
¦ d'intérêt, contre garantie. Adresser les
offres par écrit à N. X. 752 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

J A remettre
> dans station olimatérique, sur la ligne du
Simplon, bon

magasin d'épicerie fine et droguerie
Offres écrites sous A. S. 725 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Quelques messieurs rangés trouveraient
pensioi-f amille IZS^

S'adresser Sablons 12, au Ie'.

MWSA» i M D» SOCIÉTÉS

SOUS - OFFICIERS
Section de Neuchâtel

COURSE AU

Yanil Noir et Rocher ie Naps
LES 16, 17 et 18 JUILLET

Rendez-vous des participants pour der-
nières dispositions à prendre le jeudi
14 juillet, H S heures du soir, au local.

LE COMITÉ.

Ht Foncier Neuchâtelois
Remboursement d'obligations foncières

4 °/0 (.*'* catégorie)

MM. les porteurs d'obligations 4 %,
émises le 1" août 1901, pour 3 ans,
ferme, puis remboursables sous six mois
d'avertissement, portant les numéro*
19,801 a 91,000, sont informés que le
remboursement en sera effectué à l'é-
chéance de la troisième année, soit le
1» août 1904. L'intérêt cessera de
courir dès cette date.

En échange, le Crédit Foncier offre
aux porteurs des obligations 3 3/4 % de
1000 fr. à 3 ans, jouissance du 15
mars 1904, au pair et intérêt couru.

Neuohâtel, le 4 juiUet 1904.
Le Directeur:

6.-E. PERRET.

_-__-__-__-__-__-__-__-WS_-__t_ -_ _t_-__-__-__-__-W>amm
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La mobilisation, russe
Dn chroniqueur du «Novole Vremia»,

voyageant récemment le long de la
Volga, a recueilli les plaintes du capi-
taine commandant le bateau à vapeur
sur lequel il avait pris place au sujet de
la stagnation des affaires en général et
de la nullité des transports en particu-
lier. Il n'y a plus d'argent ou bien
l'argent se cache, di&ait cet officier. La
mobilisation... Songez à ce qu'est pour
le village la mobilisation I On prend
Vassia (diminutif de Vassili) à son père;
le père loue un domestique pour rempla-

La guerre russo-japonaise



russe. H serait intéressant de savoir si
les balles russes méritent, à leur tour,
aux yeux des Japonais, le même brevet
d'humanité.

Kouropatkine commande
eu personne

Le «Matin» reçoit de son envoyé spé-
cial la dépêche suivante de Niou-
Tchouang le il, via Pékin, 2 h. 30 de
l'après-midi : « One armée russe déployée
en formation de combat, couvre Ta-chi-
kiao. Elle est commandée par le général
Kouropatkine, dont le train est cons-
tamment sous pression, prêt à marcher
aux avant-postes situés à environ 20
kilomètres au sud. Le canon a été en-
tondu ce matin dans cette direction. »

—On télégraphie de Niou-Tchouang au
t Daily Mail*: «Â Ta-chi-kiao, 4000
Chinois sont employés à creuser de vas-
tes tranchées. Le temps est beau. Des
deux côtés on éprouve des difficultés à
nourrir les chevaux.

Dans le Liao-Tong
On télégraphie de Tokio au «Times» :

«La deuxième colonne d'attaque contre
Port-Arthur est concentrée près de Ghui-
Gbyng. Elle a des ouvrages avancés bien
fortifiés qui sont situés à 4 milles au
nord de Port-Arthur et où se livrera
probablement nne lutte acharnée. »

A Dalny, l'ordre est rétabli et le com-
merce reprend; les Chinois sont revenus.
Les quais ont été réparés, mais leur
accès est rendu difficile par 14 petits
vapeurs coulés par les Russes. Il y a
encore des mines dans la baie.

Frise de guerre
Le tribunal de Vladivostok a déclaré

de bonne prise le vapeur «Gheltenham»,
capturé par les Russes. Il paraît que ce
vapeur, au moment où il a été pris, avait
déjà été acheté par les Japonais. Il ne se
tourait à bord que quatre Anglais.

NOUVELLES POLITIQUES
Maroc

Le gouvernement marocain avait com-
mencé la construction d'une nouvelle
douane sur les batteries situées en face
du port de Tanger, mais les tribus voi-
sines et aussi, paraît-il, Erraissouli, ont
adressé à Mohammed-el-Torrès une lettre
dans laquelle elles déclarent que si les
travaux de ce bâtiment continuent, elles
envahiront Tanger. Les travaux ont été
suspendus.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Avis aux chauves. — A Paris, lundi
après midi vers deux heures, un homme
à redingote grise un peu fripée, à sou-
liers vernis un peu défoncés, à gibus un
peu râpé, s'asseyait à la terrasse d'un café
du boulevard. Û faisait très chaud; il le-
va son chapeau et s'épongea le front...

Mais, aussitôt, ses voisins poussèrent
des exclamations. Les passants s'arrêtè-
rent sur le trottoir, considérant avec cu-
riosité ce consommateur; car cet homme
avait un crâne rasé, rasé à blanc, passé
au papier de verre, et portait tout autour
de l'occiput une inscription: «Ce soir,
à huit heures, allez tous voir ceci, à tel
endroit. » Ce consommateur, presque dis-
tingué, avait transformé son crâne en
une affiche-réclame pour un spectacle de
music-hall parisien.

Les badauds furent bientôt trois cents.
Alors un peu d'inquiétude se manifesta
dans le café, et le patron se prit à parle-
menter avec son client trop chauve! Un
sergent de ville, attiré par cet attroupe-
ment, apparut derrière la triple haie de
curieux, et le singulier consommateur
pensa qu'il serait plus sage de s'éclipser.
Il paya son « quart » de bière et se remit
en marche sur le boulevard. On peu plus
loin il recommença, s'assit et s'épongea
le front

Nous verrons bientôt, sans doute, une
annonce dans ce style: «On demande
des hommes chauves pour consommer
des bocks aux terrasses des cafés. » En
août, il y aura des amateurs.

Démenti. — On sait que l'ancien géné-
ral bœr Piet Gronjé, le héros de Magger-
fontaine et de Paardeberg s'était vu,
disait-on, obligé, pour ne pas mourir de
faim, de s'exhiber à l'expoiition de
Saint-Louis dans des représentations
d'épisodes militaires de la guerre sud-
africaine.

Les exhibitions existent bien en réa-
lité, comme l'a écrit de Saint-Louis M.
Paul Adam, mais elles n'auraient ni les
causes ni le caractère humiliant pour le
général et pour le peuple bœr qu'on lui
attribue.

Voici, en effet, oe qu'écrit Piet Gronjé
au « Reynolds Newspaper * à ce propos :

Sachant tout oe que vous avez fait
pour notre cause, c'est avec plaisir que
je vous informe que les nouvelles me
concernant, misée en circulation dans la
presse européenne, sont absolument dé-
pourvues de fondement et je vous auto-
rise à les démentir.

J'ai l'intention, à la clôture de l'expo-
bition, de me rendre en Europe, où j'es-
père avoir le plaisir de vous serrer la
main.

Arrêté pour s'être volé lui-même. —
M. Fernand Hervez, qui est un chauffeur
fanatique, avait laissé son automobile,
il y a quclqu ; jours, à la porte d'un

restaurant de la banlieue de Paris, où il
déjeunait avec des amis. Un cycliste
fila en quatrième vitesse avec la voiture,
laissant comme fiche de consolation une
méchante «bécane* sans la moindre pla-
que. M. Hervez, navré, téléphona, télé-
graphia dans toutes les directions, porta
plainte au parquet et mit en route la
gendarmerie et la préfecture de police.
Le lendemain, d'ailleurs, l'auto était re-
trouvé, près de Pontault, dans un fossé
où l'avait jeté involontairement le chauf-
feur improvisé.

Tout à la joie de rentrer en possession
de sa machine, M. Hervez oublia de pré-
venir la gendarmerie et la préfecture.
Aussi, samedi matin, rue de Provence,
un agent l'arrêtait-il avec sa voiture
et, malgré ses explications, emmenait le
chauffeur au commissariat. Grâce au
téléphone, on arriva enfin à s'entendre,
mais, deux heures plus tard, la mésavan-
ture se renouvelait sur les grands boule-
vards pour se terminer de même.

Fort ennuyé de ces méprises désagréa-
bles, M. Hervez roulait dimanche ma-
tin sur la route de Versailles, lorsqu'un
gendarme se dressa devant l'auto ; l'in-
fortuné chauffeur recommençait son ex-
plication.

— Bon, boni répondit le gendarme;
vous avez votre permis de conduire, les
papiers de la voiture, je suppose?

Hélas I M. Hervez avait manqué cette
fois de précaution : il ne les avait pas.

Il se vit bel et bien arrêté pour vol de
son propre automobile et ce ne fut qu'a-
près un échange de télégrammes qui
demanda quelque temps, que la véritiô
éclata. Gratifié, nonobstant, de deux
bons procès-verbaux, il a juré de deman-
der le changement du numéro de sa voi-
ture.

Saut en hauteur. — Dimanche, au
concours hippique de Glermont-Ferrand,
le lieutenant Grousse, du 36e d'artille-
rie, montant « Conspirateur », a sauté
2 mètres 12, battant ainsi le record du
monde dans le saut en hauteur.

Tir fédéral. — Pendant la durée du
tir fédéral de Saint-Gall, soit du 16 au
28 juillet 1904 inclusivement, un bureau
de poste fonctionnera sur le champ de
fête. Ge bureau sera chargé de toutes les
branches du service, à l'exception des
recouvrements et des mandats interna-
tionaux.

Les objets que les destinataires dési-
reront retirer à ce bureau devront por-
ter l'indication « poste restante, champ
du tir fédéral, Saint-Gall ».

Circulation des vélocipèdes et auto-
mobiles. — En exécution du décret sur
le concordat intercantonal relatif à la
circulation des vélocipèdes et automo-
biles, le Conseil d'Etat bernois a déclaré
fermées aux automobiles les routes sui-
vantes: route du Grimsel depuis Hof
(Innertkirchen), route de Frutigen à
Kandersteg depuis le Lac Bleu; route de
Reichenbacb au Eienthal; route de
Diemtigen.

— Le Conseil d'Etat valaisan a adopté
un décret au terme duquel le concordat
intercantonal sur la circulation des vélos
et automobiles entrera en vigueur le 1er
septembre.

BERNE. — On croyait hier, à Grin-
delwald, que les frères Gastella avaient
été retrouvés vivants et étaient en train
de rentrer avec les guides envoyés à
leur recherche. Ils se seraient proba-
blement égarés sur le MilzgrâtlL

— On écrit à la «Suisse:»
Il s'en est peu fallu que le professeur

Vetteï ne soit nommé recteur de l'Uni-
versité. Vendredi soir, les professeurs
de la faculté de philosophie ont tenu
une réunion, à la suite de laquelle ils
ont déclaré à M. Gobât, chef du départe-
ment de l'instruction publique, que M.
Vetter serait candidat à la majorité.
M. Gobât aurait déclaré que le gouverne-
ment ne pourrait pas ratifier cette nomi-
nation. Le lendemain, M. Woker était
nommé recteur.

— A Delémont, deux ouvriers de
l'usine Louis de Roil, Bernasconi, 16
ans, et Berlusconi, 23 ans, se baignaient
dans la Birse, samedi soir, en compa-
gnie de quelques camarades. Quoique ne
sachant pas nager, Bernasconi s'aven-
tura au milieu de la rivière. Tout à coup
il perdit pied. Il jeta un cri désespéré et
disparut sous l'eau.

Berlusconi, témoin de l'accident, vou-
lut aussitôt lui porter secours. Mal-
heureusement, il ne savait pas nager
non plus et il ne tarda pas à disparaître
à son tour sous les yeux de ses cama-
rades épouvantés.

Personne n'osa se jeter à l'eau pour
essayer de repêcheries deux malheureux.
On avait perdu la tête. Les cadavres ont
été retirés de la rivière trois quarte
d'heure plus tard.

ZURICH. — Une violente explosion
s'est produite à Zurich, lundi soir, un
peu après 9 heures, chez M. Walcher,
commerçant en cycles et automobiles.
Un ouvrier menuisier, nommé Porehet,
a été sérieusement blessé; toutefois son
état n'inspire pas d'inquiétude.

L'enquête faite sur la cause de l'acci-
dent n'a pas encore donné de résultat
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absolument certain; on suppose cepen-
dant que l'explosion est due à la benzine,
dont il devait y avoir une dizaine de
litres dans la cave.

VAUD. — Vendredi soir, à Yverdon,
un jeune homme de 22 ans, Louis Cornu,
était allé se baigner avec un camarade.
Le malheureux, sujet à des crises ner-
veuses, fut saisi par ce mal aussitôt en-
tré dans l'eau. Il appela au secours, et le
jeune homme qui l'accompagnait cher-
cha à l'amener au bord. Mais, risquant
d'être entraîné au fond par C, qui s'ac-
crochait à loi, il dut le lâcher.

A ce moment, plusieurs personnes ac-
couraient, mais il était trop tard, car
après quelques instants de recherches
ce n'est qu'un cadavre qui fut retrouvé.

— Le nommé J. T., âgé de 35 ans,
sur lequel pesaient de graves supçons
au sujet de l'incendie de Mollondins, du
23 mai, et qui avait été arrêté récem-
ment, s'est donné la mort par pendaison,
dimanche soir, dans les prisons d'Y ver-
don.

Ge malheureux était père de trois en-
fant dont le cadet n'a que quinze jours.
Dans la journée, T. avait dit au travers
la cloison, à un détenu voisin :«  Justice
sera faite I »

FRIBOURG. — Le jeune Alexis Fra-
gnlère, de Fribourg, était allé dimanche
matin, en compagnie de son frère aîné
et de quelques camarades, prendre un
bain dans la Glane, au lieu dit «La Fe-
nettaz», à proximité de l'Hôtel des bains
de Matran. A peine entré dans l'eau, il
fut pris de congestion et coula à pic.
Un camarade, qui savait un peu nager,
se lança à son secours et parvint à l'at-
teindre; mais Fragnière l'étreignit avec
une telle force que tous les mouvements
de son sauveteur furent paralysés. Ce
dernier aurait était immanquablement
perdu s'il n'avait pu se débarrasser de
l'étreinte de Fragnière.

Le corps de celui-ci fut. retrouvé une
demi-heure plus tard, à l'endroit même
de l'accident, à une profondeur de
4 m. S0. Alexis Fragnière était âgé de
19 ans â peine.

— Mardi matin un incendie, dont la
cause est inconnue, a détruit à Montilier,
près Morat, une maison appartenant à
Mme Lutz, dans laquelle se trouvait un
atelier de guillocheurs et habitée par sept
familles. On n'a pu sauver que très peu
de chose.

COURRIER BERNOIS
Berne, 11 juillet 1904.

Le Dr Kœnig, de Berne, publie dans
le numéro de juillet de l'Alpina (Bulle-
tin du G. A. S.) quelques considérations
sur l'accident du Doldenhorn, qui don-
neront tant soit peu à réfléchir aux clu-
blstes.

M. Kœnig nous apprend qu'à la des-
cente M. Keller, qui portait des souliers
militaires (souliers de marche), perdit
un talon et que ce fut là une perte qui de-
vait avoir les suites les plus funestes. La
grande rimaie, qui rendit fort difficiles
les ascensions en 1901 et 1902 et pour
la traversée de laquelle il fallut alors
employer une échelle, n'offre pas cette
année de difficultés spéciales, car les sé-
racs qui y sont tombés ont fait pont.
Aussi cette rimaie fut-elle traversée sans
encombre par les trois ascensionnistes.
C'est sur le glacier, assez inoffensif , au
pied de la paroi du Petit Doldenhorn, que
l'accident se produisit. La pente est à la
vérité assez raide et à l'heure où l'acci-
dent se produisit la neige était gelée»
La place en question est environ â
3200 m. de hauteur.
_ M. Kœnig fait ensuite le récit de l'ac-
cident qui ne nous apprend rien de nou-
veau. M. Krebs toutefois dit avoir gardé
pendant toute la chute pleine conscience
de ce qui arrivait. Il déclare n'avoir eu
pendant sa dégringolade aucunement
les « impressions agréables » citées si
souvent par la théorie prétendant que la
mort ensuite de chute est une des plus
agréables qui puisse être.

M. Kœnig exprime la respectueuse
sympathie des olubistes pour les parents
qui ont fait une perte si cruelle. Il in-
siste aussi sur le dévouement des guides
de Kandersteg et du Dr Biehly qui se
sont montrés au-dessus de tout éloge.

Mais ce que l'auteur entend relever,
plus spécialement dans sa chronique de
l'Alpina, c'est la rupture de la corde
(entre Fanconnet et ses deux compa-
gnons). La corde de laquelle se servaient
les excursionnistes était une corde de
Manille, à fil rouge, presque neuve.
Celle-ci a sauté à deux places, devant
Keller (entre lui et Fauconnet) et devant
Krebs (entre Keller et Krebs). La cause
de cette rupture doit être attribuée au
frottement. Les cassures de la corde sont
nettes, comme faites au couteau. En
comparant ces cassures avec celles de la
corde qui, voici une année, fut coupée
par une pierre derrière Egon de Steiger
au Balmhorn, on ne remarque aucune
différence.

M. Kœnig dit que ces cassures sont la
preuve de la faculté avec laquelle une
corde peut sauter. Qui aura jamais vu,
dit l'auteur, une corde cassée, se gar-
dera bien de prétendre dès lors qu'elle a
été coupée soit avec un couteau, soit
avec le piolet. Malheureusement ce re-
proche a été volontiers adressé aux sur-

vivants de catastrophes alpines (ainsi
Whymper au Cervin en 1865) ce qui est
certainement injuste, car il ne faut pas
oublier que les glissades ou chutes se
produisent avec une rapidité foudroyante
et qu'il est la plupart du temps impossi-
ble, même pour quelqu'un qui le vou-
drait, de couper la corde.

Lors de l'accident de Steiger, la corde
cassée était également une corde de Ma-
nille ce qui permet de se demander si
celles-ci offrent vraiment la sécurité que
l'on demande d'elles. Pour moi, dit en
terminant le Dr Kœnig, après de pa-
reilles expériences, l'utilité de la corde
me semble tout au plus «morale».

L'auteur va peut-être un peu loin,
une corde tendue quoiqu'on dise, se
montrera efficace pour retenir dans la
plupart des cas. Sans la corde combien
de touristes auraient déjà péri miséra-
blement dans une crevasse. L'accident
arrivé ces jours derniers au glacier de
Gamchi est là pour le prouver.
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Militaire.— Voici le programme de la
course de fin de service de l'école de re-
crues:

Vendredi, 15 juillet: Départ du ba-
taillon pour Chambrelien, d'où il sera
transporté par chemin de fer à La Chaux-
de-Fonds. De cette localité, le bataillon
marche dans la direction de la Ferrière,
les Bois avec manœuvres pour chaque
détachement séparément. Premier dé-
tachement, direction les Bois; deuxième
détachement, Chaux-d'Abol, Cerneux-
Veusil. Cantonnements de vendredi soir :
premier détachement, Creux de Biches
et Peu Péquignot ; deuxième détache-
ment, Peu Chapatte les Vacheries (Breu-
leux).

Samedi 16 juillet: Exercices par dé-
tachements. Le premier arrivera vers
une heure à Tramelan; le deuxième ira
jusqu'aux Rouges-Terres. Bivouac. Dès
6 heures, exercices de nuit et rentrée
vers minuit à Tramelan-Dessus et Des-
sous où cantonnera le bataillon.

Dimanche 17 juillet: Remise en état.
Repos. Même.cantonnement.

Lundi 18 juillet: Exercices de batail-
lon dans la direction de Genevez, Belle-
ley, Monible avec le soir bivouac à La-
joux.

Mardi 19 juillet: Exercices de batail-
lon entre La joux et les Breuleux; can-
tonnement aux Breuleux.

Mercredi 20 juillet : Retour; marche
sur Colombier par Saint-Imier-Dombres-
son.

Le premier détachement sera com-
mandé par le major Zeerleder (Ire et Hme
compagnies), sous la direction du colo-
nel Schulthess; le deuxième détachement
sera sous le commandement du capitaine-
adjudant Maire (Hlme et IVme compa-
gnies), sous la direction du major Bit-
terlin.

Le colonel-divisionnaire Secretan sui-
vra les manœuvres pendant deux ou trois
jours.

Le 21, inspection d'armes par le con-
trôleur fédéral, et le 22, inspection de
l'école de recrues par le colonel Secretan ;
le 23, au matin, licenciement

Barreau. — Le Conseil d'Etata dé-
livré le brevet d'avocat au citoyen Char-
les Gabus, originaire du Locle, y domi-
cilié.

Postes. — Un. nouveau tarif au poids
entrera en vigueur le 14 courant pour
les articles de messagerie à destination
de la Russie. Ge tarif prévoit des réduc-
tions de taxes importantes pour les colis
d'un poids supérieur à 5 kg. à destina-
tion de l'Intérieur de la Russie d'Europe,
de la Finlande, du Caucase et de la
Russie d'Asie.

Académie. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Jules Jeanjaquet au
poste de professeur de grammaire com-
parée des langues romanes à la faculté
des lettres de Neuchâtel.

Société suisse de réforme ortogra-
phique. — La section neuchâteloise de
cette société est convoquée en assemblée
générale pour lundi prochain, à l'Aula
de l'Académie, à Neuchâtel Au cours
de la séance, qui est publique, on enten-
dra une conférence de M. J. Le Coultre
sur l'accord du participe passé, et une
de M. P. Dubois sur l'état actuel de la
question ortographique. Ces conférences
seront suivies de discussions.

Le tribunal correctionnel a siégé hier
après midi avec l'assistance du jury, n
s'agissait d'une affaire de coups et bles-
sures, qui s'était passée le 20 mars der-
nier à Hauterive.

Le substitut du procureur-général
récemment nommé, M. Ch. Colomb,
jusqu'ici avocat à la Chaux-de-Fonds,
représentait le ministère public pour la
première fois à Neuchâtel M. le prési-
dent Juvet lui a souhaité la bienvenue.

Les nommés F.-E.-A. M., Ed. H.,
J. M., A.-H. S. et Er. B., tous domici-
liés à Hauterive, étaient prévenus d'a-
voir volontairemest porté des coups
avec des bâtons, de manière à nuire à
leur santé, à cinq sujets Italiens, manœu-
vres et terrassiers de leur état. Les deux
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derniers accusés ont été reconnus non
coupables ; les trois premiers ont été
condamnés chacun à trois mois d'empri-
sonnement et solidairement aux frais;
mais ils ont été mis au bénéfice de l'ap-
plication de la loi du sursis, deux des
condamnés étant fortement chargés de
famille. La peine est donc suspendue du-
rant cinq ans, et si F.-E.-A. M., Ed. H.
et J. M. observent une conduite exempte
de tout reproche, la dite peine sera
effacée au bout de ce temps. Il a été
entendu une trentaine de témoins.

Scandale nocturne. — Cette nuit, des
jeunes gens, élèves du gymnase, ont par-
couru les rues de la ville, en faisant un
sabbat de tous les diables.

Rues du Petit Pontarlier, St-Nicolas,
faubourg du Château, Château, Pommier
et quai du Mont-Blanc, ainsi que devant
l'Hôtel des Postes, ils se sont amusés à
briser les vitres de réverbères.

Les agents communaux réussirent à
en pincer quelques-uns, à qui, outre les
dégâts à payée, on donnera une leçon.
Elle servira d'exemple à la bande de
« gamins » qui, se croyant des hommes
et quels hommes, troublent à chaque
instant le sommeil du travailleur.

Le rappel de Mandchourie
Commentaires de la presse
Voici, sur l'Incident, les premières

impressions des journaux suisses:
La « Basler Zeitung » reçoit de Berne

les appréciations suivantes :
« Pour autant que ces faits nous sont

actuellement connus, il faut voir dans
le procédé de la Russie envers la Suisse
un acte contraire à l'amitié, d'autant
plus que la demande de rappel des offi-
ciers suisses est parvenue au Conseil
fédéral trois jours après l'attentat d'R-
niky. Une corrélation, intime entre les
deux faits ne peut être provisoirement
que présumée et ne pourra être prouvée
que plus tard, si elle l'est jamais. »

La « Gazette de Lausanne » écrit :
Quant aux propos offensants pour

l'armée russe, on a quelque peine à y
croire. Le colonel Audéoud est un hom-
me trop avisé et trop prudent pour avoir
prononcé des paroles incorrectes.

Nous savons d'ailleurs que le colonel
Audéoud s'est, au contraire, exprimé
dans les meilleurs termes sur la tenue
des troupes russes, leur discipline et
leur esprit de dévouement et de sacrifice,
et qu'il s'est loué de l'amabilité que les
officiers russes témoignaient à leurs ca-
marades des armées étrangères présents
au quartier général.

Le colonel Audéoud ne tardera pas à
rentrer et, à ce moment, nous serons
plus exactement informés.

Le «Nouvelliste vaudois» et la «Revue»
s'expriment dans le même sens. La «Re-
vue » conclut ainsi:

Quoi qu'il en soit, il faut réserver un
jugement définitif jusqu'au jour où l'on
aura des renseignements précis sur cet
incident qui ne parait pas. fait pour aug-
menter les sympathies déjà minimes
dont jouit la cause russe.

\ Tir fédéral
Saint-Gall, 12. — La quatrième liste

des dons d'honneur pour le tir fédéral
de Saint-Gall a atteint un total de
225,700 fr. C'est le montant le plus élevé
qui ait été atteint jusqu'ici pour les tirs
fédéraux.

Convention de Genève
Berne, 22. — L'empire de Chine a

adhéré à la convention de Genève du 22
août 1864, pour l'amélioration du sort
des militaires blessés dans les armées en
campagne (Croix-Rouge). Le Conseil
fédéral a notifié cette adhésion à tous
les Etats faisant partie de l'Union, qui
sont au nombre de 37.

Retrouvés
Grfndelwaid, 12. — Les frères Casella

ont été retrouvés sains et saufs au Wet-
terhorn, où ils s'étaient égarés, et ont
été ramenés en lieu sûr.

Au premier moment ils se sont mon-
trés enchantés du secours qui leur avait
été envoyé, mais une fois dans la vallée,
ils ont déclaré qu'il n'eût point été né-
cessaire de venir à leur aide et qu'ils
eussent fort bien trouvé eux-mêmes le
moyen de descendre. Ils avaient passé
deux nuits dans les rochers et leurs vê-
tements avaient passablement souffert.

A la Chambre française
Paris, 12. — Dans sa séance de mardi

matin, la Chambre renvoie à la session
d'octobre la discussion du projet autori-
sant la ville de Paris à faire un emprunt
pour la régie du gaz.

— Dans la séance de l'après-midi, la
Chambre aborde la discussion des con-
clusions du rapport Colin, sur l'affaire
des Chartreux. MM. Gauthier, de Cla-
gny et Berry proposent l'ordre du jour
pur et simple. MM. Bienvenu-Martin,
Jaurès et Sarrien proposent un ordre du
jour disant: «La Chambre, considérant
qu'il résulte de l'enquête que l'honneur
de M. Combes et de son fils demeure au-
dessus de toute suspicion, etc».

M. Simonet lit une déclaration au nom
de la minorité de la commission d'en-
quête. Il dit que la commission avait un
devoir à remplir. Elle ne l'a pas rempli
comme elle devait le faire en flétrissant
les calomniateurs.

M. Colin ne croit pas que la commis-
sion était chargée de dégager la mora-
lité et l'honnêteté de M. Combes et de
son fils ; sinon l'orateur n'aurait jamais
accepté de faire partie de cette commis-
sion. M. Colin ne voit aucune raison de
ne pas voter la motion préjudicielle de
M. Bienvenu-Martin, n ajoute qu'on
pourra ensuite examiner lies constata-
tions de la commission.

M. Flandin dit que. en votant la mo-
tion préjudicielle, la Chambre votera sur
une équivoque. La question est de sa-
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voir, ajoute-t-il, s'il y a eu oui ou non
tentative de corruption et s'il y a eu un
intérêt politique supérieur qui com-
mandât de ne pas poursuivre les auteurs
de cette tentative. M. Flandin estime que
l'accusation portée par M. Combes n'a
pas été un acte blâmable.

La première partie de l'ordre du jour
de la gauche est adoptée par 370 voix
contre 82; elle est ainsi conçue : «La
Chambre, considérant qu'il résulte de
l'enquête que l'honneur du président du
conseil et du gouvernement de la Répu-
blique est au-dessus de toute suspicion».

La deuxième partie «flétrissant les ca-
lomnies anonymes et les calomniateurs»
est adoptée à l'unanimité de 383 votants.

La troisième partie «et repoussant
toute addition» donne lieu à un poin-
tage.

La troisième partie de l'ordre du jour
est adoptée par 306 voix contre 244, et
l'ensemble par 344 voix contre 154.

Au Sénat
Paris, 12. — Sur le rapport de M. An-

tonio Dubost, le Sénat vote, après dé-
claration d'urgence et sans débat, le
projet relatif aux fraudes sur les vins.

R vote ensuite différents projets de
crédits et un projet relatif au régime des
douanes pour la grosse horlogerie.

Le bey de Tunis
Paris, 12. — Le bey de Tunis et sa

suite sont arrivés mardi matin à 9 h. 10
à la gare de Lyon. Ils ont échangé des
visites avec le président de la Répu-
blique.

Un voleur
Berlin, 12. — Le directeur technique

de la société par actions pour la fabri-
cation des cuirs Hessel et Cie, à Aix-la-
Chapelle, a commis des falsifications de
bilan, cachant des détournements éva-
lués approximativement à 1,200,000
marcs.

Chambre badoise
Karlsruhe, 12. — La deuxième Cham-

bre badoise a voté, mardi, comme pre-
mier versement pour la correction du
Rhin entre Strasbourg et Sondernheim,
un crédit de 900,000 marcs.

LÀ GUERRE
Emprunt russe

Berlin, 12. — Lee « Neueste Nachrich-
ten » annoncent que les représentants
des maisons de banque de Berlin sont
entrés en pourparlers avec le ministre
des finances russe pour la conclusion
d'un emprunt de 250 millions de marcs
à 5 p. c. Il y a quelques jours on avait
démenti d'une façon semi-officielle que
des négociations de ce genre fussent im-
minentes.

Arbitrage
Berlin, 13. — Mardi a été signé à

Londres, par lord Lansdowne et l'ambas-
sadeur d'Allemagne, le traité d'arbitrage
entre l'Allemagne et l'Angleterre.

Ce traité est analogue aux traités con-
clus aveo d'autres nations.

Salaires
Chicago, 13. — Les ouvriers des fa-

briques de conserves préparent un grand
mouvement tendant à l'augmentation
des salaires.

On assure que plus de 50,000 ouvriers
y prendront part.
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LA GUERRE
Moukden, 13. — Suivant des rapports

de source japonaise et dont il faut atten-
dre la confirmation, les Japonais au-
raient entrepris le 11 juillet l'attaque
générale contre Port-Arthur et auraient
été repousses avec des pertes énormes.

Ils auraient perdu par l'explosion de
mines et fougasses préparées par les
Russes, près de 3000 hommes.

D'après une dépêche de Shanghaï au
«Morning Post» une grande bataille a
eu lieu dimanche devant Port-Arthur du
côté de la terre.

Les Japonais ont attaqué le fort ouest,
mais les Russes ont fait exploser quel-
ques fougasses dont l'effet a été considé-
rable. Les Japonais ont battu en retraite
perdant 2500 hommes environ.

Autour de Port-Arthur
Tokio, 13. — L'amiral Togo rapporte

que les torpilleurs japonais se sont ap-
prochés dans la nuit de lundi à mardi
du goulet de Port-Arthur et ont attaqué
un navire du type de la « Diana ».

On ne connaît pas le résultat de cette
entreprise.

ABONNEMENTS
Feuille ik\&\ MMel

Mus au 30 juin 1904

Nous prévenons encore MM. nos abon-
nés de la ville que les quittances non
retirées jusqu'à mercredi soir 13 courant
seront mises à la poste jeudi matin, à
7 heures.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Banque Cantonale NeucMteloise
20, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Nous sommes vendeurs d'obligations
3 Va % Foncières de notre Etablisse-;

ment, a 99.75
3.60 o/0 Foncières de notre Etablisse'

ment, an paît
3 </* °/o Chem. de fer fédéraux, au pale
3 % Emprunt différé des chemins de

fer fédéraux 1903 (3 </i % jus-
qu'en 1911, 3 'I- % de 1911 à
1917), A 96.79

3 ' f j ,  o/0 Jura-Simplon 1894, à 99.—
3 7, °/o Etat de Neuchâtel 1893, * 99.5o
3 Vi °/o Etat de Neuohâtel 1894, A 99.50
3 V, °/0 Etat de Neuchâtel 1903, a 99.50
3 Va % Canton de St-Gall 1903, A 99.—
3 <it o/0 Etat de Vaud 1904, A 98.95
3 Va % Ville de Winterthour 1903,

A. Ag mm
3 Va % Comm. de Peseux 1903, A 98.—3 3/i °/o Comm. de Gorgier 1894, an pair
3 *>j - % Comm. du Locle 1903, an pal»
5 % Bons du Trésor Russe 1904,

A 506.50 tel quel
4 % ville devienne 1902,100.95 emv.
3 Va % Régional Neuohâtel - Cortaillod -

Boudry, à 98.—
4 % Crédit Foncier Central Prussien

1890, A 101.50
4 % Chemin de fer de l'Union paci-

fie, 1™ hypothèque or, ferme
jusqu'en 1947, a 104.—

2 Va % Ville de Bruxelles 1902, à primes,
à 109.50 tel quel

2 o/0 Ville d'Anvers 1903, à primes,
a 99.50 tel quel

2 o/0 Ville de Paris 1899 (Métropolitain),
à primes,

a 408 et 101.— tel quel
Ces prix s'entendent nets de commis-

sion, intérêt couru en plus, saut pour les
valeurs cotées tel quel.

Bourse rit Genève du 12 juillet 1904
Action- OtligtUions

Jura-Simplon. 195.— 8»/B féd.eh.de f. 98.—
Id. bons 17.— 8>/sC.deferfM. 999.—

N-E Suia.an«. — .— 8»/, Gen. 4 loti. 105.50
Tramw. suiss» — .— Prier, otto. VI. — .— '¦
Voie étr. gen. — .— Serbe . . 4 •/• 874.—
F«o-Suia, élee. 417.— Jura-S., 8 «/••/• 499.—Bq1 Commerce 1096.— Id. gar. 8'M, — .—
Union fin. gen. 545.— Franeo-Suisae 480.—
Farta de Sétif. 450.— N.-E. Suis. 8"/, 601.—
Cape Copper . 80.— Lomb.ant,8°/t 820.26

M4rid.it». 8»/j 863.—
' *" ~ 

Dtmanii Olert
OhanfH France . . . .  99.90 99.95

4 Italie 99.92 100.—* Londres. . . . 26.18 35.20
HnohAtll Allemagne . . 128.40 128.47

Vienne 106.10 106.80

Cote de l'argent Un en gren. en Suisse,
fr. 101.— le UL

Neuchâtel, 12 juillet Escompte 4%

Bourse de Paris, du 12 juillet 1904
(Cturs U tIMur»)

8«/o Français . 98.40 Bq. de Paria. 1127.—
Consol. angl. 89.93 Créd.lyonnais 1180.—
Italien 6% • • 102.45 Banqueottom. 568. —
Honer. or4*/i 100.25 Bq. internat'. —.—
Brésilien 4»/, 78.85 Sues 4160.—
Ext. Esp. 4 »/, 86.72 Rio-Tinto . . . 1840.—
Turc D. 4 •/• . 86.50 De Beers . . . 484.-
Portugala 8 •/• 60.92 Ch. Saragoiae 286.—

Actions Ch. Nord-lsp. 168,-
Bq. de Franee. — .— Chartered. . . 41,—
Créait fonder — .— Goldfteld . , . 156.—

Monsieur Walther Mnster-DeBrot et ses
trois enfants Charles, Blanche et Walther,
à Cormondrèche, Madame Muster-Hâgi, à
Cormondrèche, Mademoiselle Julie DeBrot,
à Vienne, Monsieur Alphonse DeBrot, à
Cormondrèche, Monsieur et Madame Adol-
phe DeBrot et leurs entants, à Cormon-
drèche, Monsieur et Madame Galley-DeBrot
et leurs enfants, en Amérique, Monsieur
William DeBrot, en Amérique, Mademoi-
selle Estelle DeBrot, à Mulhouse, Mon-
sieur et Maàt—nt, Suatton, et leurs en-
fants, à Genève, Monsieur Hermann Mus-
ter, en Amérique, Monsieur et Madame
Jacob Niklaus-Muster et leur fille, à Cor-
mondrèche, et les familles DeBrot, Muster,
Junod, Geissler, Prince, Auberson et les
familles Hâgi, à Bienne, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et cousine,

MADAME
Marguerite MUSTER née DEBROT

que Dieu a reprise à lui aujourd'hui,
après une courte et très pénible maladie,
à l'âge de 32 ans.

Cormondrèche, le 11 juillet 1904.
J'ai patiemment attendu l'Eternel,

il s'est tourné vers moi et il a ouï
mon cri.

Ps. XL, v. 2.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Cormondrèche,
jeudi 14 courant à 1 heure de l'après-midi.

Mademoiselle Fanny Baohmann, au Lan-
deron, Monsieur Paul Jeunet, au Lande-
ron, Madame et Monsieur Auguste Graf-
Jeunet et leurs enfants, & Neuohâtel,
Monsieur et Madame Léon Jeunet-Barras
et leur enfant, à Neuchâtel, ont la dou-
leur de faire part â leurs parents, amis
et connaissances, du décès de leur chère
mère et belle-mère,

Madame veuve Louise JEUNET
survenu au Landeron, le 12 juillet, â l'âge
de 58 ans, après une longue maladie.

L'enterrement aura lien au Landeron,
le jeudi 14 juillet, à 1 heure après midi.

Les dames suivront

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations ae font

i. 7 >/i heures, 1 '/ , heure «t 9 >/• » eum.
OBSERVATOIRE DE NIDCHA IEL
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9 heures du soir. Vent S.-O. de 4 à 8 heures.
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LOCATIONS DIVERSES
Beau magasin A louer rne dn

Seyon. S'adres. Etnde A.-Numa
Branen, notaire, Trésor 5.

ON DEMANDE A LOUER
Une petite famille sans enfantj

cherche dans le Jura
pour le mois d'août, un appartement meu-
blé d'environ 3 ou 4 chambres avec oui-
sine. Adresser les offres écrites à ft. 771 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à loner, pour le 24 sep-
tembre 1904, dans une maison d'ordre,
un appartement de 3 chambres avec dé-
pendances, ponr ménage de deux person-
nes. Adresser les offres écrites avec prix
sous lettres C. B. 751 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

ON DEMANDE
pour tout de suite, un appartement pro-
pre, cuisine claire, dans le quartier de
l'Est S'adresser faubourg du Crét 19, 3°".

On demande IX ^lTi
chambres dans les prix de 450 à 550
francs. — Adresser offres case postale
ff> 5804. 

On demande à loner
tout de suite, au centre de la ville ou
quartier des Beaux-Arts, un appartement
aie 2 ou 3 pièces, aveo dépendances.

Demander l'adresse du n° 765 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Dame seule
cherche pour Noël, ou plus tôt si possi-
ble, un appartement dejtrois pièces aveo
dépendances. Adresser offres Etude Lam-
belet, rue de l'Hôpital 20, Neuohâtel. o.o

3FFRES DE SERVICES
On offre "

femme de chambre
de 1er ordre ou bonne d'enfants, 28 ans.
Excellentes références à disposition.

MUa M. Liechty, rive, Morat. 
Jeune fille

honorable, parlant l'allemand et le fran-
çais, demande plaoe dans un ménage où
elle serait bien traitée. S'adresser ohez
M. Crivelli, Ghavannes 21. 

IsA FAWTffiT<K,;hurean de .placement,
Treille 5, offre et demande toujours des
domestiques bien recommandés pour hô-
tels, cafés et maisons bourgeoises.
BHW ̂ B_*g_______*____m________tg

PLACES DE DOMESTIQUES
Une famille de Bàle, en séjour à Ghur-

walden, cherche, pour tout de suite,
nne jenne fllle

de 16 à 18 ans, comme femme de cham-
bre. S'adresser à Mu» Von der Mûhll,
Churwalden (Grisons). 

On demande tout de suite une brave

FILLE
propre et active, aimant les enfants, chez
M"» Arthur Barret, à Bevaix. 

Un domestique
travailleur et consciencieux, sachant con-
duire, trouverait place tout de suite ohez
J.-H. Sohlup, Industrie. 

Mm« Charles Le Gras, rue des Beanx-
Arts 16, 2ms étage, demande une domesti-
que de 25 à 30 ans, qui sache faire une
bonne cuisine bourgeoise, et qui soit
fidèle,- laborieuse, simple et de bonne
commande, pour être seule occupée d'un
ménage de deux dames. Se présenter
tous les jours de 9 __ à 11 *J_, heures.

On demande pour une

pension d'étrangers
une femme de chambre bien au courant
du service et parlant français, et une
ouisinière capable de faire seule une
cuisine très soignée. Bons gages.

Demander l'adresse du n° 768 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

On demande pour Ie» août, à Bâle,

Une jenne fille
de la Suisse française, de bonne conduite,
à même d'entretenir an ménage soigné de
trois .personnes. Gage 30 francs par mois
et voyage payé.

Pour plus de renseignements s'adres-
ser au pensionnat Muller-Thiébaud, Bou-
dry. 

On demande, pour entrer tout de suite,
une cuisinière remplaçante expérimentée
et très propre. Se présenter chaque jour
entre 12 et 2 heures. Demander l'adresse
du n° 767 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel.

On demande pour le ',** août, nn

bon domestique
sachant soigner et conduire deux che-
vaux. Bon traitement. Demander l'adresse
du n° 758 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

M119 B. Affolter, r̂ M
mo 

Hoffmann
demande,et offre de bonnes cuisinières,
femmes de : chambre et filles pour le
ménage. — 5, rue des Moulins, 5.

Hôtelier suisse, l'été en Suisse en hi-
ver Riviera, cherche pour ses deux en-
fants (2 '/s ans et 3 mois),

demoiselle
qui aime les enfants. Offres avec - photo-
graphie et références doivent être adres-
sées à M""1 Elmer, Grand Seelisberg.

On demande une

cuisinière
qui aurait l'occasion dejfse perfectionner.
Bon gage. Demander l'adresse du n° 705
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

On demaxnde»
pour le 1» août, une jeune fllle de toute
confiance, pour aider au ménage ; elle
devrait loger chez ses parents. Mm» Ri-
baux, Côte 32.

— Faillite de Emile Barrelet, ex-tenan-
oier de la Cuisine populaire, à Couvet,
actuellement domicilié à Genève. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de oollooation : 19 juillet 1904, inclusive-
ment.

— Faillite de Jules Stauffer, négociant,
à Neuchâtel. Date du jugement clôturant
la faillite : 6 juillet 1904.

— Succession répudiée de Arthur-Paul
Thuring, de son vivant chef d'institut à
Neuohâtel. Date du jugement clôturant
la liquidation : 6 juillet 1904.

— Faillite de Pierre Ferrari, cordon-
nier, précédemment à Travers, actuelle-
ment à Pontarlier. Date du jugement
prononçant la clôture : 7 juillet 1904.

— Bénéfice d'inventaire de Victor-Au-
guste Buok, tenancier de bains, époux en
secondes noces de Rose Gallot née Mat-
they, domicilié à Neuohâtel, où il est
décédé le Ie' juillet 1904. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu
jusqu'au mardi 9 août 1904, à 9 heures
du matin. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'hôtel de
ville de Neuohâtel, le mardi 9 août, à
10 heures du matin.

— Demande en divorce de dameLouisa-
Âmanda Gourvoisier née Hadorn, horlo-
gère, domicilée à la Chaux-de-Fonds, è
son mari, Tell-Armand Gourvoisier, émail-
leur, domicilié au même lieu.

— Demande en divorce de dame Rcsina
Grandjean née Nydegger, ménagère, do-
miciliée à Buttes, à son mari, Albert
Grandjean, charron, domicilié actuelle-
ment à L'Auberson (Vaud).

— Demande en divorce de Jacob-Frie-
drich Rûtsohmann, émailleur, domicilié à
la Ghaux-de-Fonds, à sa femme, dame
Laure-Emma Rûtsohmann née Javet, hor-
logère, domiciliée au même lieu.

— Demande en séparation de biens de
dame Jeanne-Adèle Barrelet née Rossel,
bouchère, à Môtiers, à son mari, le ci-
toyen Henri Barrelet, boucher, domicilié
à Chicago.

ÎH mïï DE Lft FEUiLlE OFFICIELLE

— Les raisons ci-après sont radiées
d'office ensuite du décès des titulaires :
Samut Aircher et J. Humbert, les deux
à Saint-AU!; in.

_ La maison F. Sohmidt, à Neuohâtel,
est radiée par suite de renonciation du
titulaire. L'actif et le passif de la maison
radiée sont repris par la société en nom
collectif Sohmidt & C'8, successeurs de
F. Sohmidt, à Neuchâtel.

Otto Sohmidt, domicilié à Neuohâtel,
Jean Merian et Albert Strittmatter, les
deux domiciliés à Hauterive, ont consti-
tué à Neuchâtel sous la raison sociale
Schmidt & C'e, successeurs de F. Sohmidt,
une société en nom collectif qui com-
mence le 1er juillet 1904. Genre de com-
merce: Commerce de denrées alimentai-
res et liquides et la fabrication de bois-
sons hygiéniques.

— La maison Dardel-Thorens, à Saint-
Biaise, est radiée ensuite du décès de
son chef. L'actif et le passif sont repris
par la maison Max Dardel.

Le chef de la maison Max Dardel, à
Saint-Biaise, est Max-Léon Dardel, domi-
cilié à Saint-Biaise. Genre de commerce :
Vins et liqueurs.

Extrait de la F* officielle suisse
du commerce

— La maison P Robert-Grandpierre, à
Neuohâtel, est radiée par suite du décès
de son chef.

Le chef de la maison P. Burger, suc-
cesseur de P. Robert-Grandpierre, à Neu-
châtel, est Paul-Ferdinand Burger, domi-
cilié à Neuohâtel. Genre de commerce :
Porcelaine, cristaux, faïence et verrerie.

— La société en nom collectif Charles
Vuille & G10, à la Ghaux-de Fonds, est
dissoute, la liquidation est terminée et la
raison radiée.

— La raison M. Traugott, à la Ghaux-
de-Fonds, est éteinte ensuite de renon-
ciation du titulaire. L'actif et le passif
sont repris par la société en commandite
Armin Watoh C°, M. Traugott & G1».

Max Traugott et Jules Traugott, les
deux à la Ghaux-de-Fonds, ont constitué
dans cette ville, sous la raison sociale
Armin Watoh G», M. Traugott & G", une
société en commandite commençant le
1" juillet 1904, dans laquelle Max Trau-
gott est associé indéfiniment responsable
et Jules Traugott commanditaire pour une
somme de mille francs. Genre de com-
merce : Fabrication d'horlogerie.

— La société en commandite J. & J.
Meylan, à la Chaux-de-Fonds, est dissoute
depuis le 31 décembre 1903. La suite des
affaires, actif et passif, ont été repris par
la maison J.-A. Meylan.

Le chef de la maison J.-A. Meylan,
à la Chaux-de-Fonds, est Jules-Auguste
Meylan, domicilié au dit lieu. Genre de
commerce: Fabrication d'horlogerie.

La FeniSIe A'AvtM de Kenehatel,
en ville 8 fr. par an.

ou

Comment le vice est puni

Le 6 juillet, Mlle Alix Hartaux, ins-
titutrice, perdait, dans la rue Richelieu,
à Paris, son portefeuille contenant un
billet de 1000 francs et plusieurs cou-
pons d'obligations.

L'objet fut bientôt ramassé par un
rempailleur de chaises, Marius Renaud,
âgé de vingt ans, et demeurant à Mon-
treuil-sous-Bols, qui, tous les huit jours,
fait une tournée dans le 2e arrondisse-
ment, et dont la chanson est bien connue
dès habitants de la rue Richelieu.

Renaud, après avoir constaté le con-
tenu du portefeuille, n'eut pas une mi-
nute l'idée de le porter chez le commis-
saire de police, il s'empressa de mettre
sa trouvaille dans sa poche, et continua
sa promenade dans la rue, en chantant
à tue-tête. Il était néanmoins préoccupé,
et se demandait comment il pourrait bien
changer le billet de 1000 francs sans
éveiller de soupçons. Il reconnut que
cela lui serait impossible, et, rentré à
Montreuil, exposa son cas à UD ami,
Lucien Mathern, également rempailleur
de chaises, qui se chargea, moyennant
une commission de 100 francs, d'obtenir
la monnaie du billet.

Mais quand il fallut s'exécuter, Ma-
thern lui-même fut pris d'appréhension
et s'adressa à un horticulteur nommé
Simonnet. Ge dernier consentit à chan-
ger le billet, à condition d'avoir pour sa
part un cheval, en ce moment-là à vendre,
à Montreuil, pour la somme de 300 fr,
Le marché fut conclu et Renaud, qui
avait brûlé le portefeuille, entra en pos-
session de 600 francs.

Mais deux jours plus tard, Simonnet
recevait la visite d'un Inspecteur de la
sûreté, le cheval ayant été volé àMeaux
au cours d'une foire, à un marchand da
cette localité.

Le pot aux roses fut ainsi découvert
et Renaud, Mathern et Simonnet furent
envoyés au Dépôt. Quant aux voleurs du
cheval, ils ont été retrouvés et mis à la
disposition du parquet de Meaux.

Histoire fl'nn billet ie mille

et que le programme ne porte que 8ur i*questions qui doivent être mises enavant 
^Les opinions que vous exposez dansvotre télégramme ne sont donc nullement

faites pour empêcher celui qui Us sou-tient d'être désigné comme candidat
conformément au programme en ques.
tion.

D'après M. Bryan, cet ordre du jour
équivaut à l'acceptation de l'étalon d'or.

Quoi qu'il en soit, la convention a
permis au candidat de remanier le pro-
gramment la candidature est maintenue.

Le télégramme cité plus haut n'a,
d'ailleurs, fait que mettre plus en râ-
leur l'élévation du caractère de M.
Parker. La «Tribune», son adfersaire
implacable, dit que sa dépêche fail le
plus grand honneur à la fermeté et au
courage du candidat; le «New-York Ti-
mes» déclare que M, Parker a conquis la
confiance du peuple. Gela ne signifie pas
nécessairement qu'il sera élu, mais il est
incontestable que la situation du parti
démocrate se trouve rehaussée par un tel
acte, qui est sans exemple, M. Parker
ayant mis en jeu toute sa carrière poli-
tique.

LA BONNE NOUVELLE

Ge sont des journalistes qui ont lait
savoir au juge Parker qu'il était choisi
comme candidat du parti démocrate; ils
investissent, d'ailleurs, la maison du
juge à Esopus depuis le commencement
de la convention.

M. Parker n'était aucunement au cou-
rant de ce qui se passait â Saint-Louis,
quand samedi matin, vers sept heures,
les reporters reçurent de leurs journaux
respectifs des télégrammes leur annon-
çant la décision de là convention ; sans
perdre un instant, ils se précipitèrent
vers la porte d'entrée de la maison du
juge et frappèrent à qui mieux mieux;
un domestique vint ouvrir et les repor-
ters clamèrent en chœur : «G'est à lui,
c'est â lui que nous voulons parler I Où
est-il?»

Mme Parker, toute rayonnante, des-
cend l'escalier et leur dit : «Le juge se
baigne dans la rivière».

Les reporters partent alors à toute vi-
tesse pour la rivière qui, au delà'de la
pelouse, coule au fond du jardin et aper-
çoivent le juge qui, à la nage, prend ses
ébats en pleine eau.

« Monsieur le juge, vous l'avezl
s'écrie un des journalistes, vous avez la
nomination au premier tour deecrutinl»

M. Parker gagne le rivage et, toul
ruisselant, tend la main aux reporters
qui lui présentent leurs félicitations.
«Eh bien, dit-il, est-ce décidé?» Les
journalistes lui montrent leurs télégram-
mes, puis lui demandent une profession
de foi. «Je suis très fier de l'honneur
qu'on me fait, dit le juge ; cependant, je
vous demanderai de m'excuser de ne pas
vous entretenir de questions politiques.
Je ne puis, en effet, rien dire avant d'a-
voir donné ma démission de juge à la
cour suprême».

G'est tout ce que M, Parker a voulu
dire. Puis il gagna rapidement la mai-
son, s'habilla et engagea, par téléphone,
une longue conversation avec le séna-
teur Hill à Saint-Louis.

LA VICE'PRÉSIDENCE

M. Henry-6. Davis a été nommé can-
didat du parti démocrate à la vice-prési-
dence des Etats-Unis. C'est un capitaliste
et une notabilité dans le monde des che-
mins de fer,

M en 1823, M. flenry.Davis dut, à la
mort de son père, quitter, très jeune en-
core, l'école pour gagner sa vie. Ses
débuts dans les chemins de, fer furent
très humbles; il remplit pendant quel-
que temps les fonctions de chef de train
sur le chemin de fer de Baltimore- Ohio.
Plus tard, il se fit négociant en charbons
et organisa la Compagnie de chemin de
fer de West-Virginia-Pittsbourg, dont
Il est actuellement-président.

En 1863, il entra dans la vie politique
comme membre du Parlement de la Vir-
ginie de l'ouest. En 1871, il fut élu sé-
nateur des Etats-Unis. M. Davis a été
six fois délégué à la convention natio-
nale du parti démocrate.

M. le Dr Mansbacli à Carlsruhe en
Bade écrit : « Les résultats que j'ai obte-
nus jusqu'à ce jour avec l'hématogène
du Dr Hommel sont si favorables qu'à
l'avenir j'aurai grand soin de recomman-
der dans tous les cas indiqués l'emploi
de cette préparation. J'ai été tout particu-
lièrement satisfait de son bienfaisant effet
pour les enfants. La grande pilleur
des petits souffreteux a bientôt
fait plaee au rose naturel constant
et florissant , dans tous les cas où au-
cune grave souffrance inhérente à la na-
ture physique spéciale du malade ne
vient y mettre obstacle. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 6

w®m,*i!twit-me ,
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Tante denaude d'adreeee
d'OM annonce doit Ô4re ao»
eenapagmée d'un ttartne-poete
8»«rar Ba reposée ; Binera celle-ci
sera expédiée nom nffîrancMe,

iFPAEf EMBSÏS A &0UE&
A louer, pour oas imprévu, au plus

vite, dans maison neuve, un beau loge-
ment de trois chambres, chambre haute

. habitable, aveo balcon, lessiverie, séchoir,
l part de jardin.; Gaz et électricité a volonté.
S'adresser à. B. Basting, Maillefer 2. co.

A louer, pour le 24 septembre, joli
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances ; belle vue, électricité. Deman-
der l'adresse du n° 760 au bureau' de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. o

^
o.

Peseux
A. louer, pour le -1" octobre ou pour

époque à convenir, un bel appartement
de quatre chambres, cuisine et dépen-
dances, aveo portion de jardin, à proximité
du tram.

S'adresser à H. Emile Bonhôte, Peseux
et poui vjsiter, Ghàtelard 25. 
Oprnijûppo ' jolis logements de 2 oham-
Uul llul uo . bres et dépendances à louer
dès maintenant, jardin ; vue étendue. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire, 8,
rne Pnrry. 

Corcelles
A louer, tout de suite ou pour époque

â convenir, beau logement de 4 cham-
bres et dépendances, chambre de bonne.
Eau et ,gaz. Jardin. Vue splendide. Proxi-
mité du .tram. Prix,très modéré. S'adres-
ser à Félix Bourquin-Crbne, Corcelles.

A louer, à la Coudre, un beau loge-
ment de deux chambres et dépendances,
eau sur l'évier ; 22 fr. 50 par mois. S'a-
dresser à C. Mosset.

-A. louer
sur le parcours du ïram Neuchâtel-

Saint-Biaise
appartements de 3 et 4 chambres, buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
à nu. Zumbacfe ds C1», A Saint»
Biaise. o.o. H. 3447 N

Pour cas imprévu
ft louer, pour tout de suite ou épo-
que ft convenir., une jolie petite mai-
son aux abords immédiats de là ville,
comprenant 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Tramway. Véranda. Jardin.
Prix '550 fr. par an.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notoire, 8, rue des Epancheurs. co.

A remettre
joli appartement de 4 pièces, cuisine et
dépendances, Evole 3, au i". S'adresser
rne de la Balance 2, an co.

A loner, Grand'Rue, logement
de 9 chambres, pour le 34 sep-
tembre. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A loner, rue du Seyon, pour
le 34 septembre, logement dé
a chambres et dépendances .
Etude Brauen, notaire, Tré-
¦or 5. 

Logement de une chambre, cuisine et
dépendances, disponible pour le 5 juillet
S'adresser magasin Porret-Eouyer, 3, rue
de l'Hôpital. co.

A louer, quai Suchard, ap-
partement de a chambres et
dépendances, pour le 34 décem-
bre. Etude Brauen , notaire,
Trésor 5.

CHAMBRA A LOUES

Rie ie l'HIpital li ŝ ioSJÏ2 bons coucheurs. 
Jolie chambre meublée. 2m», à droite,

Ecluse 15 bis. 
Belle chambre meublée, ainsi qu'une

petite à 10 fr. Industrie 21, 1»» étage, co.
A louer, tout de suite, une chambre

non meublée pour une dame. S'adresser
Temple-Neuf 15, 2°»«. 

-&- X-OTTEIEe
une belle grande chambre bien meublée,
avec jolie vue. S'adr. Côte 7, 2m» étage.

A louer une
chambre non meublée

chauffable , à la campagne, près du lao,
jardin, belle vue. Demander l'adresse du
n° 680 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

PENSION R0SEMLA
NEUOHATEL

Dans belle villa, avec grand jardin
ombragé, terrasses, vue superbe, confort
moderne, on reçoit familles ou personnes
désirant séjour agréable, repos et chan-
gement d'air. Pour renseignements s'a-
dresser avenue du Hall, 14, Neuohâtel.

Belles chambres et pension soignée.
Avenue du Premier-Mars 6, 1" étage, à
droite. 

Jolie chambra meublée, à un monsieur
de bureau. Terreaux 7, 2oe, à droite.

Jolie chambre meublée aveo pension.
Grand'Rue 1, 2»» étage. 

Chambre à louer, pour personne ran-
gée, Industrie 18, 1" étage. 

A louer pour le 15 courant, à monsieur
rangé, une jolie petite chambre meublée.
Ecluse 21, au 1". c o.

Jolie chambre meublée. S'adresser, de-
puis 6 heures du soir, rue Pourtalès 6,
1", à droite. co.

Jolie petite chambre, au soleil , pour
monsieur rangé. 13 fr. Seyon 9a, ___*. o.o.

Chambres bien meublées & 20 et 25 fr.
Demander l'adresse du n° 608 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. co.
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On cherche

Une jeune fille
pour aider au ménage, depuis 7 heures
jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Deman-
der l'adresse du n° 749 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. o. o.

Demandé, à Paris,

CORDON BLEU
pour pension-famille. Voyage payé, à cui-
sinière habile, vive et bien recommandée.
S'adresser à Mm"> Grethery à Bôle.

On cherche, pour tout de suite ou pour
septembre,

deux femmes de chambre
l'une sachant parfaitement coudre, l'autre
ayant fait un apprentissage de blanchis-
seuse-repasseuse. Demander l'adresse du
n° 736 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande, pour famille bourgeoise,
une

bonne sérieuse
sachant cuire et faire le 'ménage. Deman-
der l'adresse du n° 763 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. o o,

M»« Octave Japy, Les Vignes, Baau-
court (territoire de Bellort), cherche

lrfl femme 4e ùtf'rç
très expérimentée et très au fait du
service auprès d'une dame, doit connaître
la lingerie, couture, repassage, et si pos-
sible savoir coiffer. Pas au-dessous de
25 ans. Bonnes recommandations exigées.

On demande une bonne

domestique
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné.

S'adresser à W1* AUoe Durlg, A
BOIe snr Colombier. H. 4340 N.
_ ^—w—m—_n——nmm—i^mmÊMt—tmi .̂- .>zta—*snsÊs— -

EMPLOIS DIVERS

Tonnelier-Caviste
connaissant son métier à fond, est de-
mandé. Adresser offres et références sous
les initiales 6. D. 754 au bureau de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel. 

VOLONTAIRE
Jeune garçon, robuste: fidèle, bon ca-

ractère, travailleur, serait occupé tout de
suite. Il sera rétribué dès le 2aB mois.
Ecrire poste restante, Neuohâtel, sons
chiffre A. 111 X. 

On demande tout de suite un bon

ouvrier pâtissier
sachant travailler seul. Demander l'a-
dresse du n° 740 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

<2o ML tiurièip©
Un. premier magasin de tissus nou-

veautés cherche pour l'atelier une
oTAvrlèxe coixpeixse

très capable, ou une couturière expéri-
mentée. Entrée septembre. — Adresser
offres sous H. **%.& * , poste restante,
Vevey. H. 4143 M.

Jeune homme, très au courant et bien
recommandé, cherche place tout de suite
comme

Yadier
S'adresser à Edmond Jaquier, La Prise
Couvet, Nenchfttel.

Pour courant d'août ou septembre, on
cherche place

AU PAIR
dans pensionnat ou famille de la ville,
pour une jeune fille de la Suisse fran-
çaise, de 17 ans, diplômée ; où elle aurait
la faculté de suivre quelques cours à
'Ecole normale. Bonnes références. De-
mander l'adresse du n" 743 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel. 

Qui cherche
un travail facile et très lucratif,
sans quitter ses occupations,
qui a des amis et des connais-
sances, écrive de confiance sous
chiffre E. 1212 à Rudolf Mosse,
Zurich. Discrétion 1 

On demande un

cocher-jardinier
célibataire, pour le commencement de
septembre. Adresser les offres écrites
sous A. T. 730 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

Etnde laaric® Jacottet
B" en droit, avocat

S, RUE 3DT7 MOIJS, 3

Un jenne nomme ayant ter-
miné ses classes primaires et
possédant nne belle écriture,
pourrait entrer dès le 1er août
prochain A l'Etude ci-dessus
désignée.

Adresser les offres par écrit,
avec références, a l'Etude Mau-
rice Jacottet.

PEROU OU TROUVÉ

FERIDTJ
Il a été perdu dimanche matin, 10 juil-

let courant, depuis Corcelles-Cormondrè-
che à la Tourne, une petite mante noire
en dentelle doublée de soie. La rappor-
ter contre récompense, au bureau com-
munal, à Corcelles.

Btariajîss célébré*
Jules Clerc, domestique de magasin,

Vaudois, et Anna-Maria Giot, ménagère,
Fribourgeoise.

MolsBfflnuci-'
11. Blanche-Olga , à Arnold-Arthur

Fleuti, manœuvre, et à Maria-Alexandrine
née uldry.

Etat civil de Neuchâtel

Lorsqu'il apprit de source officieuse
qu'il était nommé candidat à la prési-
dence des Etats-Dnis, M. Parker envoya
par télégraphe à la Convention de Saint-
Louis le message suivant :

J'estime que l'étalon d'or est ferme-
ment et irrévocablement établi, et j'agi-
rai en conséquence si le peuple vient à
ratifier la mesure que la convention a
adoptée aujourd'hui ; comme le pro-
gramme politique du parti ne dit rien à
ce sujet, il importe que la convention
sache quelle est ma façon de voir. Dans
le cas où elle ne plairait pas à la majo-
rité, je vous demanderais de décliner
immédiatement, en mon nom, cette no-
mination, afin que l'on puisse désigner
une autre candidat avant que la conven-
tion ne s'ajourne.

Cette dépêche a jeté le désarroi dans
les rangs aussi bien des partisans que
des adversaires de la candidature de M-
Parker. Elle a donné lieu à des concilia-
bules interminables. La convention, en-
fin, a repris ses débats et discuté la
dépêche de M. Parker. M. Bryan a pro-
noncé uu discours qui a fait sensation.

Finalement, la convention a adopté
par 798 voix contre 184 l'ordre du jour
suivant :

Le programme adopté par la présente
convention laisse de côté la question de
l'étfllon d'or monétaire, parce que les
membres de la dite convention ne croient
pas que oette question puisse être dé-
battue au cours de la campagne actuelle

Lss candidats démocartes
aux Etats-Unis

M
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CONSERVES DE VIANDES
****JT,sf ĵ r* mat K m m

1 * * 0,8° la boite à Fr. o.7R, o.eo «t 1.10
SLICEO BEBP (Filet de Bœuf) PA Ŝ DE FoiE GRiS

en tranches très fines pour sandwich la bolte à Fr. 1-10 et a_
la bolte de 1 livre à Fr. 1.40 ,

• . ¦» V» » » o.8o PATES DE GIBIERS
ROASTBEEF (Bœof rôti) ,a boite à **• M0 •* **-

la boite de 2 livres à Fr. 1.4© DÉJEUNER DU CHASSEUR
» 1 » » 0.80 . , , ...(purée de gibiers divers)

PÏ6S-FEET (Pieds de Porc) ia boue à Fr. o.eo, 0.75 «t 1.10
la botte de 1 Unes & Fr. Mj PÂTÉ BOURGUIGNON à la V6LAIILE

„.- ,, . . la botte à Fr. 0.75, i.«o et 2.—HAÏ (Jambon)
!la boite de 2 livres à Fr. i.*o PÂTÉ BOURGUIGNON à la VIANDE

» 1 » » o.«5 à Fr. 0.56 la boite
BRAWN (Tète marbrée) PÂTÉ NANTAIS AU JAMBON

la bolte de 2 livres à Fr, 1.80 à Fr. 0,50 la bolte» 1 » » 0.80 ,
Vi » » 0.50 PÂTÉ DE POULET „LIBBY"

SLIGED BACON (lard maigre) à Fr. i.-ia boite
en tranchée pour griller pATÉ DE VEAU „ LIBBY "

la bolte de 1 livre à I*. 1.40 . . . . ,. ' „; » */t • » 0.80 a **• °*75 la boîte

OX TONGUE (Langue de Bœuf) PÂTÉ DE JAMBON „ LIBBY "
Marque renommée "Libby,, à Fr' °'7S la boIte

,a boï?o™2^kw\I
^

8Fr8.niTant H0RS DWRE MISSE
irara HUIWGITE (Pâté aux anehol», au Thon, à la Sardine)LUNCH TONGUE la bo!te à  ̂̂(Petites langaes de Vean et de Porc) Dnïïn]m„ . u nm rfDla boite de i

^
u™ à Fr. £40 et 1.60 f UUI JIJ I IS Â LA lîhLblj

LAPIN D'AUSTRALIE te bT d\* **?à ? S?
la botte de 2 livres à Fr. 140 * '« » » 1*70

MORTADELLE de Bologne CHAPON A LA GELÉE
la botte à Fr. 9.— la bolte de un chapon à Fr. 6.—

% : 0.60 GALANTINETTE DE VOLAILLE
 ̂

la bolte à Fr. a.ao et 8.35

Saucissons de Gotha POULET DéSOSSé
SÀLAII 1AI MILANAIS ,a b0,te de '*liTre à Fr* "•

DINDE ET LANGUE
Q XJ 3S 3>J E X - T-* Eî S ia botte de 1 livre & Fr. ».-

pour Vol an Vent ^ 
*** 

ft la Volaille, on Vean, an Polwon P f̂OS pOUf Sâlldwictl

NUSSCHINCKEN de Gr088e 4 B'»« ê»» * i»»*™
(Jamoon, désossés a manger cru) £SZ ~ JJ *- \

Jambon Suivant

raRINES de POŒ GRAS ES. i «"SB de
de Strasbourg JE**, I 

^suivant grosseur de Fr. 3.50 a 15.— Crevette* f
.— Sardine* I 0.50

Citronnelle *\1™ÏM \ 0.75
_________________________ Saumon 1 - . „

ClTBELZA ibmdde /

SIROPS DIVERS - CRÈME DE STALDEN
Au Magasin cie Comestibles

SEINET FILS
Bue des Epancheurs 8

au Bureau de cette Feuille.

BAUX A LOYER
la pièce 20 cent la douzaine, fr. % — En rente au bureau de la Feuille d'Avis.Te«ple-Nen* 1.

«Q r6uH!e!on de la fsuillu ifAvis de leucfiilel
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•*- Vous vous occupez beaucoup,
n est-ce pas, des fameux «workhouses* t
Qu'entend-on au juste par ce mot?

— Les «workhouses», ma chère Su-
zanne, sont des maisons d'asile à plu-
sieurs degrés. D serait trop long d'entrer
dans le détail. Mais ce peut être un bon
refuge pour la vieillesse indigente ; à
condition toutefois que le directeur ou la
directrice de rétablissement soit patient
et fraternel... Ds ne le sont pas toujours,
hélas l Et je suis obligée parfois d'arguer
de mon titre de dame patronnasse pour
remettre les choses en ordre. Ge serait si
facile pourtant de laisser à ces chétifs
leurs humbles petites joies I Mais c'est
une constatation que j'ai faite souvent
— non sans indignation : — on ne peut
souffrir qu'ils sortent de la règle.,. (La
règle!» Je vous demande un peu à quoi
cela sert de la leur faire lourde I Ils sont
bien assez accablés par la vie!

Puisqae je suis en train de vous ra-
conter des histoires, en voici encore
une : une très pauvre jeune femme avait
& g'.and'peioe économisé quelques BOUS
ponr apporter à sa mère, pensionnaire
du workhouse de mon quartier, un mo-
deste gâteau. Qrand régal pour la vieille
maman 1 Et puis, elle n'eût pas été An-
glaise, si elle n'eût été flore qu'on lui
apportât des douceurs tout comme à une
-̂_¦----- __..--—— _¦.̂ ¦
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tant iw« ta MM *** **** ** iMitf,

JUSTI CE!

lady... Seulement, il paraît que le gâteau
n'était pas d'ordonnance: il y avait une
défense prohibant les vivres apportés par
les familles I Qu'eussions-nous fait vous
et moi? Fermé les yeux sur le mince dé-
lit, et ni ru ni connu! Au lieu de cela la
directrice — une belle personne toujours
vêtue de soie et qui donnait d'élégants
petits «thés» dans son salon particulier
— s'avise qu'il y a là désobéisHance for-
melle. Elle confisque le gâteau, et,
comme la vieille femme pleure et s'em-
porte, on va jusqu'à la menacer d'expul-
sion... On me soumet le cas - et je n'ai
pas besoin de vous dire qu'en dépit de
la belle dame je m'arrangeai pour tour-
ner la loi.

Le crépuscule tombait ; la brume lai-
teuse était devenue livide; on sentait une
impression de froid, d'accablement, de
tristesse. D'un commun accord, les deux
promeneuses doublèrent le pas; elles
avaient hâte de se retrouver assises de-
vant le feu familier. Cette harmonie de
sentiment ravissait Suzanne ; enfin elle
avait trouvé la compagne idéale avec
laquelle les paroles mêmes sont inutiles,
et oette compagne était d'âge à lui prêter
le secours d'une longue expérience!

La jeune femme prisait doublement
ces avantages, parce que le moment
était venu pour elle de regagner Paris.
Mille détails nouveaux y exigeaient sa
présence; 11 fallait organiser son chan-
gement de vie ; il fallait faire la remise
de la crèche à Miss Wilcox qui désor-
mais se chargeait de pourvoir à tous les
frais. Qrand soulagement pour Suzanne;
un de ses plus lancinants soucis avait été
que les moyens lui faisaient défaut pour
cette œuvre â laquelle elle avait attaché
son cœur.

D'une certaine façon, elle quittait donc
sa campagne rassérénée, plus paisible
grâce à son amie ; plus affermie désor-
mais dans la conviction que la charité

MAISON FOISTID^E EilSr 1879

CHAUSSURES
C A Bernard

RUE OU BASSIN, PRES DU PASSAGE DU Tïtâl

Grand assortiment
DE

CHAUSSURES FINES
ponr Dames, Messieurs, Fillettes et Bnfants

Magasin toujours bï&n assorti dans les meilleurs genreo -t
vendant très bon marché.

^Spécialité de genres élégants et solides, consn A la main, cousu trépointe, système
Welt ; en chevreau glacé, box cal f, veau ciré, veau tusse, noir et oouleur.

Souliers Richelieu à lacets et i boutons
BOTTINES A LACETS ET A BOUTONS, formes élégantes et chaussant très bien

dans tous les prix
' provenant directement des fabriques de

MM. les f ils de C.-F. Bally ; Strub, Glutz k Gie, etc.
Fendant le mois de Juillet, il sera fait des différences de prix sur les articles

dont l'assortiment n'est plus au complet.

GRAND CHOIX DE SOULIERS ET BOTTINES EN COULEUR ET NOIR
p»oia_r Fillettes et Exxfa.__ti.ts

m_ T PRIX TRÈS MODÉRÉS ~»g
Réparations promptes et bien faites

ESCOMPTE 5 0|0
Se recommande, CL BERNARD

_______________________________________ ¦¦—-———• m̂——m—— m̂_______________________ —————________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________——————________________________________________________________

GRMD BAZAR SCBIZ, MICHEL (fc f
Place dix Port

Meubles de Jardin et de Véranda
M FER, BOIS, JONC, COULEUR OU NATUREL

Fl-asiô-ars jolies STo-aTreavLtés

Biï CIAISES-LOKS EN ROTIN
| MW A DOSSIER MOBILE

j ^ ô ^^m^^^L^^0f 20 Fr. 26 Fr. 86 Fr.
-^^^m̂^ Ŝ^^' Ckiises et Fauteuils pliants . avei
^̂ "*̂ Ê^̂ ^& plawts en fort «ontil
•* - im *- _ W G-KANID CHOIX 1H

Parasols de jardin en papier de riz du Japon.
En liquidation: Un stook de parasols coutil, de 186 & 230 om.

de diamètre, vendus aveo très fort rabais..

«DÉBITES OBIEB DITES BAINS-DE-SIER

est peu de chose, que la justice est toul,
et qu'il faut trarailler k la faire éolore.

Ea ce qui concernait Maurice, le point
restait douloureux; mais Suzanne ne
pensait pas mal agir en restant fidèle ù
cette affection honnête et désintéressée.
Non pas qu'elle conservât aucun espoir
de ramener à elle son ami, mais elle gar-
derait pour elle seule ce trésor intime;
parfois il suffirait à embaumer sa route
semée d'embûches.

Ge fut dans cette disposition d'esprit
que la courageuse femme opéra sa ren-
trée dans Paris.

TROISIEME PARTIE

XII
La plus pressante besogne pour Su-

zanne était de trouver le simple loge-
ment dont elle avait désormais besoin
pour elle et pour Reine. En attendant la
vente de son château de Seine-et-Marne,
elle avait trouvé — toujouis par les
soins de maître PeHtjsan — un locataire
bien payant pour son joli hôtel de Paris;
de plus, comme elle y laissait bonne partie
des meubles dont elle n'avait que faire,
cela augmentait un peu l'argent qu'elle
devait en tirer. En outre, il lui restait
une petite rente inaliénable ; sage pré-
caution prise au moment de son mariage
par le préroyant notaire. Da la sorte elle
pouvait, en vivant modestement, faire
face à ses dépenses personnelles el
donner le surplus selon ses désirs.

Les choses s'agencèrent tout de suite
bien plus facilement qu'elle ne l'eût
pensé au temps de son luxe. Dans une
partie peu fréquentée de l'avenue de
Wagrarn, elle découvrit un très ancien
pavillon entre cour et jardin ; la maison
construite à la vieille mode, comme une
maison de province, était saine,lumineu-
se, bien bâtie. Gela avait été autrefois un
logis de propriétaire. Les mars étaient

épais, les portes fermaient bien ; des mou-
lages dix-huitième siècle dans les pla-
fonds et les boiseries donnaient un carac-
tère antique; le jardin avait peut-être
été un parc du temps que le quartier for-
mait une des banlieues de Paris. Du
moins, cela semblait prouvé par deux
arbres très vieux et par des buis qui
avaient peut-être bien un siècle.

Suzanne se plut tout de suite dans
cette demeure surannée qui lui permet-
tait de se croire très loin de Paris ; elle
qui ne s'était jamais occupée de détails
ménagers, elle s'émerveillait de voir
combien c'était moins fatigant, plus
distrayant que ses anciennes corvées
mondaines. Arec l'aide de Reine et de
Miss Wilcox logée tout à côté, elle avait
si gentiment arrangé son intérieur
qu'elle ne semblait presque pas avoir
chaugé de vie.

Pourtant, quelle différence 1 Au lieu
d'une foule de devoirs plus ou moins
cérémonieux, elle avait beaucoup de
temps à elle. EUe comptait en profiter
pour faire de sa vie deux parts: une qui
serait dévolue à la culture de son esprit,
l'autre qui appartiendrait indistincte-
ment à tous les malheureux ayant besoin
d'appui. Guidée par les enseignements
do son amie, elle se mit à étudier l'œu-
vre des plus renommés philanthropes
anglais, notant ce qui était vraiment
délicat, secourable et encourageant pour
le pauvre; notant également ce qui pou-
rait devenir une prime à l'incurie ou
abaisser une fierté bien placée. Gar, plus
que jamais, elle voulait que l'indigent
conservât sa dignité d'homme, en atten-
dant les temps où l'indigence serait de-
venue un fait anormal réprouvé, em-
pêché par la masse des humains.

Dans ces occupations le temps passait
vite ; octobre tirait à sa fin , on avait
fixé le jour de la rentrée des Chambres ;
Henriette et Jean Sorbier — qui venait

d être briHainment réélu — se réins-
tallaient à Paris.

Ils étaient demeurés . les seuls amis
d'autrefois, déroués à Suzanne ; les seuls
que la jeune femme désirât sincèrement
voir encore malgré les divergences qui
allaient de plus en plus les séparer. Gar
Jean s'affirmait gouvernemental avec
beaucoup d'énergie. En province, il avait
prononcé plusieurs discours qui avaient
eu du retentissement à Paris, qui le dé-
signaient à l'attention des pouvoirs
comme un futur ministre. Il avait toul
particulièrement horreur des partis avan-
cés qui commençaient de lui faire une
guerre sourde, depuis qu'il avait dénoncé
comme suspecte et dangereuse l'entre-
prise de la «Menuiserie ouvrière» et les
bénéfices inaccoutumés réaUsés par Cou-
turier et ses co-associés.

Suzanne avait suivi de très près les
diverses péripéties de la lutte engagée
par cette petite poignée d'ouvriers dé-
terminés contre les détenteurs habituels
de tout capital Elle avait été fort affligée
de l'at i'ude si résolument agressive de
son. vieil ami Jean, mais elle connaissait
assez l'entêtement de celui-ci pour sa-
voir qu'U n'écouterait aucun conseil de
douceur, non, pas même si ce conseil
venait d'elle. A ion avis, Jean agissait
mal. Etait-ce une raison pour bouder
Henriette, la tendre amie qui n'avait
d'autre tort que d'aimer trop aveuglé-
ment son mari, de trouver bons et justes
tous les actes de cet homme honnête ,
certes ! mais fâcheusement autoritaire?
Henriette l'avait si doucement entourée,
elle lui avait montré tant de dévouement
sincère, que, quoiqu'il arrivât, Suzanne
sentait bien que leur affection réciproque
ue serait point entamée.

Elle devait à ses amis de toujours la
première visite ; elle résolut de la faire.

Dans l'accueil d'Henriette, aucune
différence ; même affectuoeitô bonne et
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simple. Mais il sembla à la visiteuse que
le salut de Jean comportait quelqu'em-
barras et, malgré le vouloir des deux
amies, il se glissa bientôt entre elles
comme un léger froid. La conversation
demeurait banale, embourbée dans les
Ueux communs, les récits de voyage, les
bulletins de santé, les mUle riens du
verbiage courant. Ge fut l'innocente
Henriette qni mit le feu aux poudres :

— A propos, Suzanne, est-ce vrai ce
que l'on m'a dit, que tu avais démé-
nagé?...

— J'allais te l'apprendre, Henriette.
Un des buts de ma venue était de roue
apporter ma nouvelle adresse.

Jean semblait déjà considérablement
rembruni Si sa femme avait pu voir
l'expression de sa figure, nul doute
qu'elle n'eût changé de sujet mais Jean
était assis & contre-jour, Henriette n'a-
percevait de lui qu'une silhouette som-
bre. Elle continua donc:

— Oh! quel dommage, chérie I Ton
joU petit hôtel si bien arrangé: Ces
meubles exquis, fabriqués exprès pour
les pièces qu'ils devaient orner I Com-
ment as-tu pu te résoudre à quitter ce
nid si parfaitement en harmonie avec ta
personne?

Je n'avais pas le choix. Je suis très
bien là où je suis, tu verras. Et puis ma
nouvelle maison est juste assez grande
pour nous occuper, Reine et moi, sans
nous fatiguer... On n'en pourrait dire
autant de l'ancienne I

— Comment I tu fais ton ménage, à
présent, toi. Suzanne!

— Qu'y a-t il là d étonnant! Tu fais
bien le tien, parfois, toi, une future
«minis tresse»...

— Ce n'est pas la même chose. J'y ai
été habituée dès mon enfance Tandis
que toi...

— Tandis que mol, j'ai été élevée dana
l'oisiveté. Eh bien ! justement I II est

temps que je fasse à mon tour quelque
chose d'utile I U  y a assez longtemps que
mon inaction me pèse et m'ennuie!

Ici Jean prit la parole :
— Vous n'êtes pas absolument vérldi-

que, chère amie. Et vous derriez bien
dire à cette candide Henriette toute la
vérité. Car je la connais, moi, ayant
reçu cet été plusieurs lettres de maître
Petif jean, votre homme de confiance. Je
n'en avais pas parlé à ma femme, pen-
sant qu'eUe saurait toujours assez tôt
une nouvelle qui lui fera de la peine...

— One nouvelle qni concerne Suzanne
et que l'on m'a cachéeIOhl vite, vltl je
vous en prie, dites-la moil

Les tendres yeux angoissés d'Henriette
imploraient tour â tour son amie et son
mari. Suzanne sourit avec douceur, et,
regardant Jean bien en face :

— Je ne rois pas pourquoi, Jean,
votre femme se tourmenterait de ce qui
me laisse très calme... Rassure-toi, Hen-
riette, ee n'est rien de grave. Ma fortune
qui est seulement très diminuée, ou à
peu près perdue, pour être tout ù fait
exacte. Alors j'ai organisé ma vie sur
un pied différent et je m'en trouve mieux
qu'avant. Voilà la vérité.

Henriette parut consternée.
— Ainsi, c'est par nécessité que tu as

quitté la maison bâtie par ton père spé-
cialement pour toi?

— Dame! oui. Quelle autre raison
veux-tu que cela soit?

— Quel malheur, ma chérieI t t  tu
parles de cela avec un visage a an-
quiUel.,.

— Mais enfin, Henriette, je ne t- i om-
prends pas. Tu as toujours été simple,
toi tu as vécu modeste avec des revenus
modestes mais, parce que Jean va iJ^v. -
nir, sous peu, un grand personne r?, ce
n'est pas une raison pour que moi je ne
me simplifie pas I

Jean intervint encore : ¦
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A VENDRE
bute d'emploi, i calorifère inextinguible
presque neuf, 1 beau tapis de coco neuf,
long de 10 mètres, 1 grande bassine à
confiture et 1 poissonnière de cuivre,
Quelques garnitures de lavabos blanches.
1 table ronde et nne carrée.
i * S'adresser faubourg de l'Hôpital 68.
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Occasions remarquables
iM^OUCTSES Nouveauté valant de 4.— à 5.— fr. seront vendues 3.—
BLOU§Ëi Nouveauté valant de 5.— à &.-- ¦ fr„ seront vendues ¦ 3È®&&
BLOUSE§ Nouveauté valant de 6.— à 8.— fr. seront vendues 4.SO
BLOUSES Nouveauté valant de 8.— à 10.— fr. seront vendues 6.§0
IIJLO'lISHbîS Nouveauté valant de 10.— à 12.— fr. seront vendues T.B»0
i*I»€MirSI£S Nouveauté valant de 12.— à 15.— fr. seront vendues §.§0
RLOUSEIS Nouveauté valant de 15.— à 18.— fr. seront vendues O.K.O
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__
¦_•»«««*_ .£_< -.-.-.--- ..-.- --.--.- !

-«tttinb<ÏMtf ttOHtt-t BIôus^Éfe îit 
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âveo Tous les *»™» LAINAGES pour ROBES et BLOUSBS

un très fort rabais. seront vendus aveo un très fort rabais. ,

Bayon D'ABOTCUES BLANCS ponr Bobes et Blooaeo. Rayon de MOBSSBUBïES ÉCBCES BRODÉES ponr, Bobes et ;
Bayoa «te BfttiuMelinea BLANCHES BRODÉES ponr Robe» et Blonaes. j

Blonaea. raDDEEHMES, SATINS, ZÉPHIRS.
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HALLE AUX TISSUS - ALFRED DOE.LEYIŒS
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PIANOS
A vendre tout de suite, bute de plaoe,

un piano neuf, à choix sar deux, cordes
croisées, clavier ivoire, cadra fer double
flambeaux*" Wï* TrtantaflSfix. Ûiï prendrait
volontiers âne partie en Vin Neuohâtel
ou antres marchandises.

S'adresser à B. Passard, plaoe de "la
Gare 3, «orges. » o.

SKntlmeus de ciel
(Suite.***** Voit ttaméM» du 11 juillet.)

LES SALAIRES ET LA CLASSE MOYENNE

Dans ce palais de féerie, où s'évertuent
tant d'hoinmes.ils sont peu qui louchent
de très beaux appointements. 70 dollars
mensuel» rémUhèréût l'infeen" prèle-tra-
ducteur du Frick's Building, qui idnnaît
cinq langues, qjui Ht la correspMdance
étrangère et rédige les réponses. Italien,
Il a laissé sa femme dans la Toscane ou
dans l'Otbbriè, et lul elrtolè la majeure
partie do fcës 350 franès. Sa pension lui
coûte 12S ff . Il sied qu'il s'habille en
gentleman : le complet vaut environ 20
dollars, soit 100 fràttOs, et doit être rém-
plàoé tous les dénx mois. Cette vie es!
blitt moins facile qfûS cèll&^u charpen-
tier qui tdiiehe 3S0 francs, atfôêté moins
cher ses bardes et se nourrit avec sa
faaiill'.'. Tel autre agent, fort instruit,
ingénieur, et qui dirige l'exploitation
d'un chemin dé féfr très important, ne
reçoit que 20,000 francs annuels. Or,
pour ce dernier, pour sa famille, l'exis-
tence est aussi coûteuse que celle du
millionnaire. Seul, le loyer de la rési-
dence absorbe le tiers ou la moitié des
émoluments. Une petite servante exige
au moins cent francs d.e gages par mois,
et se refuse aux gros outrages. Le reste
est à l'avenant. Le blanchisseur réclame
des prix doubles de ceux usuels en
France.

il fit un geste violent qui fit pâlir Hen-
riette.

— J'aurais dû vous fotfcer... Oui,
j'aurais dû eéûrétement conférer avec
maître Petifcjean, afin de vous empêcher
de céder à vos fermiers... C'est inouï ce
que vous avez fait là I jamais je ne m'en
consolerai I Vous voilà bien avancée I On
vous gçiige, oh vous exploite, et vous
croyez qu'on vous dira Seulement merci 1

— Je rie dois m'attendre à aucune re-
connaissance pour un acte de simple jus-
tice...

— De slriaple justice ! Le bel euphé-
misme pôur'dêgiiïsér l'habile escroquerie
dont vous avez été victime I Mais enfla
qu'eô^ôi'éz-vou?, Silzànhe, qu'attendez-
vcius ëh agissait ainsi? Penséz-vous
vrâimeât changer, à vous seule, l'ttàti-
que organisation de notre société!

— Hélas I ÏJeân, je ne "tWe pas à des
hauteurs pareilles. 'Je Voudrais seule-*
ment mettre un peu mes actions eh rap-
port avec mes théories...

— Vos théories.., fos théories. Mêlé
elles sont subversives au premier chef,
vos théories I Vous faites autant de mal
dans votre genre, que votre ami Coutu-
rier dans le sien, avec sa satanée menui-
serie ouvrière !

— Vous avez raison Jean, de dire que
M. Couturier est «mon ami».Car 11 l'est,
en efiet, il n'y a pas beaucoup d'hommes
pour lesquels j'ai plus d'estime et de
sympathie. Que lui reprocherons?

— Tout. D'être sorti de sa sphère en
voulant essayer de devenir patron, lui
qui n'a pas le sou et qui n'est qu'un sim-
pls ouvrier. D'exciter les mauvais ins-
tincts des pauvres hères qui travaillent a
ses côtés. De donner aux ambitieux dé
bien être un encouragement déplorable.
D'aggraver h crise qui sévit sur 1 in-
dustrie du meuble...

— Rien que cela? Eu vérité, Juan,
vous ' êtes indulgent pour ceux qui ne

"{Obligée à un certain luxe et incapable
de se le procurer aisément,, la classe
moyenne petit. Elle paye très cher l'ob-
jet sur lequel gagne l'ouvrier des Unions
et l'actionnaire du trust. C'est la caste
sacrifiée. Ses fournisseurs désobligeants
la volent et la malmènent. Les domesti-
ques la rançonnent et la servent à peina.
Les riches la méprisent. Fatalement il
lui faudra bientôt se résigner à l'exis-
tence ouvrière. Alors elle aura dis-
paru.

Voilà l'un des problèmes les plus inté-
ressants de la sociologie américaine. On
espère que l'immigration allemande re-
constituera cette classe aveo des appétits
plus modestes et des attitudes résignées.
Prolifique, vertueux, sobre, ponctuel et
respectueux de la hiérarchie, le Germain
accepte les situations humbles sans ré-
volte, voire sans chagrin. G'est le type
dh bon époux et du bon garde national,
éternel sujet de caricatures, mais élément
précieux d'ordre et de morale dans
l'Etat.

Aussi l'Américain s'efforce de lui cé-
der les places intermédiaires, en gravis-
sant vite les degrés du temple dédié à la
Fortune. Cette gêne de la classe moyenne
agit comme une manière d'aiguillon pour
contraindre ses membres à des efforts
eônsidérables. Ferment d'activité géné-
rale, une pauvreté relative les oblige au
labeur fiévreux qui fait la grandeur in-
dustrielle du pays. C'est un bienfait na-
tional qu'un dollar ne se puisse troquer
que contre une valeur de marchandises
payée ici quarante sous. Grâce â cela,
les capitales se remplissent de million-
naires aux initiatives vigoureuses. Rien
de curieux comme de les voir trôner
dans les halls des grands hôtels, à Chi-
cago, à New-York, à Plttsbourg, à la
Nouvelle-Orléans. C'est pour leur puis-
sance que les architectes des auberges
prodigieuses inventèrent ce luxe sévère
et limpide, partout appliqué.

font pas partie de la même caste sociale
que vous,..

— C'est cela : raillez-moi, mol, votre
ami vraiment dévoué, pour défendre un
inconnu de la veille qui vous a grisée de
ses belles phrases de réunion publique;
qui a faussé votre jugement avec ses
nuageuses théories; qui vous a si bien
changée qu'Henriette et moi, autrefois
presque Votre sœur et votre frère, nous
ne vous reconnaissons plus.

Suzanne était devenue toute pâle et,
quant à Henriette, elle paraissait sur le
point de se trouver mal. Dne minute du-
rant, le silence se fit lugubre, parce que
Jean suffoquait et que Suzanne avait
froid jusqu'au cœur. Mais entre ces trois
êtres qui s'aimaient si véritablement, il
ne pouvait y avoir de rancune. Déjà Jean
avait repris :

— Vous pouvez vous dire, Suzanne,
que vous aurez été pour nous une grande
cause de trouble I

— Ohl Jean... mon Jean... tais-toi j
Tu la fais trop souffrir, et moi aussi,
par contre-coup 1

— J'en suis désolé, ma chère femme.
Mais je tiens à liquider une fois pour
toutes ce que j'ai à dire. Ces sujets sont
trop pénibles pour qu'on y revienne...
Suzanne, je vous en conjure, changez
votre façon de vivre, n en est temps en-
core. Maître Petitjean et moi nous noue
acharnerons à rétablir votre fortune ;
vous reprendrez dans la société votre
ancien rang que vous n'auriez pas dC
quitter. Et quand je vous verrai réins-
tallée ohez vous, Je n'aurai plus oel
affreux remords qui me tenaille à votre
su jet...'Peut-être al-je trop songé à ma
situation, Suzanne, pas assez à la vôtre.
Mais cela n'anivera plus, je vous jure:
désormais vos affaires passeront hier
avaut les miennes. Seulement, promettez-
moi de ne plus jamais revoir ce Cou-
turier de malheur.

A L AUDITORIUM

1 L'Aluditorîum de Chicago, par exem-
ple, edt uu merveilleux «égratlgneur de
ciel*. Dn théâtre, une chapelle protes-
tante, une salle de concert, des bouti-
ques .diverses s'ajoutent, dans ce même
bâtim.ent, à l'hôtel. Il y a une tour pour
la VUH sur le vaste Michlgan gris, sur la
cité où se suivent dans las abîmes des
rues, à mi-hauteur des iaçades, le long
du viaduc, les wagons du chemin de fer
aérien, pareils à de fabuleux coléoptères
lourd», rapides, obstinés. Vers le sud, la
ville s'effile en vapeurs. Indéfinie, elle
soi nble, contre les eaux de l'est, ainsi
qu' un mirage brumeux et doré par le
sole il vague. Les cris imprimés des
affiches, leurs images géantes paraissent
et s'évanouissent, selon le caprice des
fumées qui noient aussi le firmament
blanc. Un donjon fut construit exprès
pour qne cette apothéose soit adorée, à
l'heure crépusculaire, par les voyageurs.
L'annexe! voisine de cette auberge, et
non moi ns considérable, renferme une
sorte de s «lie qu'on croirait.pompéienne.
Des colonnes trapues et polies sou-
tiennent le mosaïque du plafond, que
colorent les tons changeants et discrets
d'une fonta.lne lumineuse épanchée dans
une piscine.. Des poissons rares y fré-
tillent et se pourchassent. C'est une ma-
jestueuse plôoe, pleine de silence et de
fraîcheur. Les lambris de marbre som-
bre reflètent à la méditation de robustes
messieurs au teint rose et aux membres
d'athlètes, coiffés de feutres neufs. Der-
rière leurs joutrnaux déployés, Ils cal-
culent, Leurs yeux rapaces et vifs, en-
foncés dans les orbites, jaugent la valeur
des intrus, les toisent et les méprisent.
Ils lancent habilement leur jet dei salive
dans le crachoir de nickel, et puis pen-
sent à des choses sérieuses, en contem-
plant le pli rigide de leurs pantalons, la
chaîne de leur montre sur le gilet droit,
le glacis de leurs manchettes. Parfois

— Je ne vous promets rien, Jean. Je
suis plus que jamais décidée à me donner
toute au peuple qui seul m'intéresse. Il a
tant besoin'qu'on travaille 'à l'affiner, ce
pauvre'peuple, pour le jour où il sera le
maître.
j
1 — G'est votre dernier mot, Suzanne?

— Oui, Jean. Pourquoi voulez-vous
que je change d'idée; vous n'en changez
pas, vous, que je sache. A propos, don-
nez-mol donc des nouvelles de notre
protégé commun Diverens?

— Elles sont bien telles que je les
avals prévues. Diverens, l'ancien misé-
reux que vous m'avez offert en cadeau,
fut donc placé par moi, vous savez, à la
tête d'un chantier de bienfaisance. Il
a chaque jour sous ses ordres une
vingtaine de pauvres hères aussi grelot-
tants, aussi guenilleux qu'il l'était lui-
même autrefois... Eh bien l Diverens est
devenu pour eux le plus dur des patrons,
celui qui badine le moins sur le Code et
les règles... Cet homme-là, c'est un ex-
cellent garde-ohiourme!

— Je le regrette infiniment, 'mais
qu'est-ce que cela prouve?

— Gela prouve que lorsque vos chers
ouvriers se seront élevés, eux aussi, à la
dignité de patrons, ils manqueront tota-
lement de douceur et de'mansuétude...

— Aussi n'est-ce point à remplacer les
patrons par d'autres patrons qu'il con-
vient de viser. G'est le système, qu'il faut
changer, non les hommes. Quand les tra-
vailleurs travailleront pour eux-mêmes,
sous des chefs choisis et contrôlés par
eux ; quand toute entreprise sera faite à
frais et bénéfices communs, sans prélè-
vement au profit d'un' individu n'ayant
fourni .que son argent, alors vous verrez
ce qui arrivera.

— Je ne verrai rien du tout Si ce que
vous dites se produit, il y a beau long-
temps que je serai mort l

— Assez, Jean, cette fois, je t'en sup-

deux amis se rencontrent, Leur langage
nasal retentit. Ils échangent ides com-
mentaires à propos de dépêches insérées
dans leurs gazettes, et préparent l'aven-
ture d'une spéculation. A six heunae,
l'Auditorium et l'annexe sont pleins de
ces personnages. Leurs faces glabres
s'animent. Leurs lèvres minces et rasées
se crispent sur les sourires de malice qui
découvrent leurs dentures d'or. Ils vont
et viennent, s'accostent, se quittent,
s'appellent comme dans une salle de ca-
sino. Byzantin par ses cintres larges et
surbaissés, ses pilastres de marbre vert,
ses murs luisants, le grand hall de l'hôtel
les assemble. En de gros ballons de sole
pourpre l'électricité s'irradie vers ces
fronts brillants et ces gestes désinvoltes.
Les confidents se carrent dans les divans
de cuir vert. Les causeurs croisent leurs
jambes et lèvent haut le soulier. Nu-tête,
des dames austères jasent sous les ta-
bleaux historiques éclairés par des ram-
pes spéciales. A son comptoir la télégra-
phiste compte les mots des dépêches,
Partout les téléphones vibrent. On éorit
debout sur des pupitres circulaires. Des
gentlemen se présentent quelques amis,
des associés, des collaborateurs. Plantés
sur leurs jambes musculeuses et l'air
impénétrable, ils se congratulent; fiers
d'être l'élite favorisée qui se réunit à
heure fixe dans ce palais somptueux et
public, afin de créer l'opinion et de com-
biner les affaires.

AU WALDORF-ASTORIA

De même au Waldorf-Astoria de New-
York, splendide caravansérail où les
gens hardis de l'Ouest et du Sud vien-
nent circonvenir les défiances de l'Est.
On a dit lés magnificences de ce lieu,
ses salons innombrables, le luxe de ses
chambres, de ses bars, de ses dinings-
rooms, l'ampleur de ses couloirs, les
millions de ses profits, les chiffres fabu-
leux de ses achats pour l'appétit d'hôtes
hétéroclites qui se renversent dansées
fauteuils profonds, bâillent, paradent en
smoking et en chapeau melon, et déter-
minent là telles alliance» industrielles
redoutées par toutes les banques du
monde.

En l'honneur de ce génie synthétique,
les architectes Imaginèrent, pour sym-
bole, ces demeures immenses, ce Wal-
dorf-Astoria de briques rougeâtres, éle-
vant ses pinacles par dessus la cinquième
avenue et la trente-sixième rue, en-
gouffrant dans ses portes giratoires de
cristal, les énergies (des 'hommes, les
élégances des femmes, logeant dans ses
chambres toutes les ambitions forcenées,
couchant au fond de ses lits de cuivre
tous les rêves chimériques et résolus,
lavant dans ses baignoires de porcelaine
toutes les poussières recueillies pendant
les longs trajets en pullman-car depuis
les rives embaumées de la Californie, les
jardins de la Floride, les forêts du
Canada et les gorges des Montagnes Ro-
cheuses. Dans ces hôtels, l'union des
Etats s'acccompllt autour de la table
chargée de tous leurs fruits, de toutes
leurs venaisons, de tous leurs biens pla-
nétaires. Ge sont les temples d'une com-
munion perpétuelle entre les âmes des
déracinés qui créent la force et la supré-
matie américaines parmi les autres na-
tions, quoi que .pensent nos .théoriciens
de l'enracinement national contredits
par l'expôriencela plu»manifeste du dix-
neuvième siècle.

Aussi, de toutes parts, les buildings
sortent du sol, en dépit des difficultés.

plie! Il ne nous manquait plus vraiment
que de parler de ta mort...

Henriette regardait aveo détresse ceux
qui la torturaient depuis une demi-
heure ; alors Suzanne eut soudain grand'-
pitié de sa tremblante amie:

— Tu as raison, Henriette. Jean et
moi, nous avons bien tort de croiser le
fer, puisqu'aucun de nous ne veut se dé-
clarer battu. Donnons-nous une poignée
de main, Jean, vous êtes un rude com-
battant, mais un loyal adversaire ; je ne
suis pas de votre avis... Désormais je ne
vous permettrai plus de traiter mal de-
vant moi ceux que j'admire, mais nous
pourrions prendre l'engagement de ne
pas désoler inutilement la douce créât are
que voici I

Ainsi la visite de Suzanne s'acheva
plus tranquillement qu'on n'eût pu le
croire. Mais la jeune femme était brisée;
ces luttes stériles usaient plus qu'elle ne
voulait le dire ses réserves nerveuses;
aussi se leva-t-elle bientôt, repoussant
avec une souriante obstination l'invita-
tion d'Henriette qui insistait tendrement
pour la garder à dîner.

Suzanne n'était Fpas disparue depuis
une demi-heure .qu'on annonça M. Mau-
rice Lebrun, ce qui fit qu'Henriette et
Jean se regardèrent, assaillis tous deux
de la même pensée. U y avait bien des
mois que M. et Mme Sorbier n'avaient
vu leur cousin. Aussi ne furent-ils point
trop étonnés de le trouver changé. Mau-
rice avait perdu sa joyeuse verve fan-
taisiste, sa voix qui sonnait parfois si
gouailleuse et l'expression contente de
ses yeux rieurs. Il paraissait nerveux,
aigri contre les hommes et les choses.
Pressé de questions amicales, il raconta
avec un ennui visible ses nombreuses
villégiatures. Quelques semaines en Bre-
tagne, un mois à Evian, une escapade
d'une quinzaine à Cbamonix pour faire
l'ascension du Mont-Blanc, une petit.

A New-York, il faut creuser profondé-
ment, percer les couches de terre, attein-
dre le roc pour y assurer les fondements
de ces Babels. Travaux longs et dispen-
dieux. Ensuite les ouvriers ajustent Jes
rails et les colonnes d'une cage de fer
qui s'élève dans le ciel, singulière et
colossale. Puis ils comblent les vides de
ce canevas avec la brique ou la pierre.
Les architectes aiment cimenter sur les
assises dus blocs de grès noirâtre, équar-
ris par éclats, de façon barbare, en sorte
que cela ressemble à quelque mur pélas-
gique.

Entre les plus célèbres de ces artistes,
M. Whitney Warren est fort loué. A
cette heure il compose les plans d'une
gare à vingt-quatre étages, et qui sera
d'une harmonie plus sûre que celle des
buildings connus. Volontiers U déve-
loppe son dessein de construire en une
fois toute une ville industrielle dans une
de ces provinces où Ton met soudain en
exploitation quelque mine vierge, quel-
que couche souterraine de pétrole. Calme
et réfléchi, il parle lentement. Des che-
veux lassez longs et blonds encadrent son
visage d'encyclopédiste. Son corps athlé-
tique et nerveux, élégamment vêtu, n'ex-
prime pas moins que sa face tous les
efforts de son esprit sagace. Il a cons-
cience qu'il détient, en partie, la valeur
esthétique de son peuple, le sens de créer
cette architecture nouvelle dont s'éton-
neront les époques futures comme nous
nous étonnons devant les Pyramides
d'Egypte, les tricliniums de Pompé! et
le tombeau de Tamerlan. En cela certai-
nement va triompher l'âme artiste des
Yankees. PAUL ADAM.

Ooitre les écrasenri
La c Tribune de Lausanne > a reçu de

Montreux la 'lettre suivante, que nous
publions comme indication d'un état
d'esprit très général, et sans d'ailleurs
assumer la responsabilité de toutes les
mesures — notamment de la dernière —
proposées par son correspondant pour
mettre un frein à la rapidité excessive
des chauffeurs.

Monsieur le .rédacteur,
G'est avec un soupir de soulagement

que j'ai lu l'article que vous consacrez
aux éoraseurs, dans la «Tribune» du 8
juillet. Je dis avec soulagement, car c'est
le premier article de ce genre que j'ai lu
dans la presse vaudoise et j'ai toujours
été surpris que les journaux ne se soient
pas encore élevés plus sérieusement con-
tre oe qui est devenu un véritable fléau
public.

Je souhaiterais que la presse prît l'ini-
tiative d'un vaste pétitionnement, d'uner
manifestation générale, qui force nos
autorités cantonales et communales à
prendre enfin les mesures sévères que
réclame la situation.

Je ne partage pas l'avis que de fortes
amendes auraient raison des chauffeurs.
Pour posséder une automobile, il faut
être riche, et, lorsqu'on a le moyen de
payer les amendes, on s'en soude peu,
surtout lorsque de cette façon on s'évite
des désagréments plus sérieux. Vous
rappellerais-je cet automobiliste qui, il
y a deux ans, fit avec sa machine l'ex-
cursion de Martlgny à l'hospice du Saint-
Bernard malgré l'interdiction des auto-
rités valaieannes? A son retour, il paya
une amende fort rondelette, de la même

façon qu'un monsieur qui acquitte le prix
d'un bon dîner. Il est probable que si
on lui avait réclamé quelque chose de
plus pour avoir écrasé un passant, il au-
rait ouvert sa bourse aveo la même dé-
sinvolture.

A mon avis, U ne pent y avoir que
deux punitions :1a confiscation de la ma-
chine pour toute Infraction de vitesse,
et la prison pour tout accident de per-
sonne. Du reste la justice ne peut avoir
deux poids et deux mesures. Le chauf-
feur qui, par une vitesse exagérée, met
volontairement notre existence en dan-
ger, est simplement un assassin, et il
n'est que juste de lui appliquer les pei-
nes édictées contre.les meurtrière.

Enfin, comme mesure préventive dans
les campagnes, je conseille à tous ceux
qui ont un fusil de tirer sur les pneu-
matiques des automobiles qui vont trop
vite. Voilà, je crois, qui ferait plus que
toutes les amendes et les punitions pour
ramener les chauffeurs au respect de la
vie d'autrui.

Je souhaite que vous receviez beau-
coup de -lettres semblables à la mienne,
qui vous encouragent à mener une cam-
pagne vigoureuse contre ces destruc-
teurs de vies humaines.

Agréez, Monsieur, mes salutations très
empressées. UN PIéTON, f

Dans une des dernières séances de
l'Académie de médecine de Paris, 'M.
Lucas Ghampionnière a entretenu ses
confrères des origines et de la prophy-
laxie de l'appendicite. H estime que la
plupart de nos incertitudes et,de nos di-
vergences d'opinion sur l'appendicite
tiennent à ce que cette affection est réel-
lement par nous une maladie nouvelle,

La typhlite ou la cplique de miserere
d'autrefois étaient des maladies rares
tandis que l'appendicite est fréquente.
Elle paraît en certaines régions, en cer-
taines familles* Elle suit la grippe et
elle coïncide aveo une fréquence infini-
ment plus considérable des infections
Intestinales.

La gr|ppe paraît bien être le point
de départ de l'appendicite. Mais, même
due à la grippe, celle-ci se développe à
peu près uniquement dans les pays où
on use et on abuse dé l'alimentation car-
née. Elle est toujours plus grave surtout
chez eux qui en abusent.

Quand l'appendicite existe, un seul
remède nous en débarrasse, l'opération.
Mais on pourrait .la prévenir par le
régime semi-végétarien et par le retour
à l'usage périodique de la purgation.
L'examen des statistiques da plasfeura
établissements d'enseignement ou de
couvents donne une réelle indication:
pas d'appendicite là où le régime est
très végétarien ; constatation d'appendi-
cite en un établissement où il est tyés
carné... A .Nantes, chez les Clarissee et
les Carmélites exclusivement végétarien-
nes, pas d'appendicite ; il en est de même
chez les Carmélites à Amiens, chez les
Trappistines à Blagnac.

Il ressort, en résumé, de tous ces faits
que: i. Le régime alimentaire carné fa-
vorise les affections intestinales et l'ap-
pendicite après la grippe; 2. Que les ré-
ductions de ce régime (maigre intermit-
tent) sont à conseiller; 3. Enfin, que la
purgation est le remède préventif contre
le développement de tous les accidents
de cet ordre.
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L'appendicite

— Ahl pourquoi... pourquoi., le
sais-je moi-même lll y a tant d'influences
mystérieuses qui déterminent nos actes I
Et puis, vous savez, j'ai l'esprit contre-
disant L'un de mes «moi» est constam-
ment attiré par le côté sérieux des choses ;
survient un autre «mol» qui le détourne
du côté futile.,. Mais je ne sais pas
pourquoi je vous raconte tout cela qui
doit vous ennuyer.

— Nullement, Maurice, et vous le sa-
vez bien. Outre l'affection que nous vous
portons, Henriette et moi, parce que vos
airs blasés n'empêchent pas que vous ne
soyez un garçon plein de cœur et d'es-
prit, outre cette affection, il y a encore
pour moi dans ce que vous dites un su-
jet d'étude. Oui, je déplore * si fort que
vous, la génération, qui a suivi la
mienne, la génération de ces quinze der-
nières années, vous t. soyez atteints de
cette lèpre du fatalisme véniel Pourquoi
n*avez-<vous pas un idéal, une opinion,
tout au moins?Pourquoi n'êtes-vous pas
gouvernementaux comme nous autres,
voire révolutionnaires comme les jeunes
d'aujourd'hui? Pourquoi les faits et les
actes de notre vie nationale vous laissent-
ils si indifférents? Il ne manque pour-
tant pas de choses troublantes et pas-
sionnantes I II ne manque pourtant pas
de gros problèmes, de menaçantes alter-
natives propres à faire réfléchir les es-
prits d'élite I Et vous ( dites que. la vie

i vous ennuie 1 Ah! Maurice, Maurice ! si
vous étiez comme moi harcelé par la
ipensée du péril socialiste ; si vous rê-
viez sans cesse au moyen de le conjurer,
je vous jure que vous auriez là de quoi
occuper votre vle l

— Les socialistes?Mais je .les hais!
Mais sur ce sujet, Jean; vous me. trou-
verez toujours d'accord aveo vous l

(A suivre)
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reconnaissance du côté d'Aix-les-Bains, !
Actuellement 11 ne faisait que traverser!
Paris, étant attendu en province pour dei
grandes chasses. Comme Henriette sel
récriait, l'accusant de vagabondage :

— Ne croyez pas que ce perpétuel
trimballage m'amuse, ma cousine. Mais,
enfin, tout m'est bon pour m'enfuir de
Paris...

— Que vous a-t-Il donc fait, ce pauvre
Paris?

— Il m'ennuie.
— Vous êtes difficile 1
— G'est selon. Tout le monde n'a pas

le moyen d'imiter Jean, qui fait de la
politique, ce qui le divertit et peut
passer pour une occupation. Moi, je n'ai
pas cette ressource...

— Qui vous empêche, de vous en créer
d'autres?

r- Lesquelles, je vous prie?... Et puis
js voudrais bien connaître ce qui vaut la
peine d'un petit efiort Pas le plaisir tou-
jours. M le monde, les «obères mada-
mes», pas davantage...

— Tudieul Maurice, je vous ai connu
moins dégoûté...

— J étais jeune, mon ami Jean. Je ne
le suis plus. Ce dernier été m'a vieilli
de trente ans I Ahl mes amis; vous qui
avez un si gentil petit intérieur, si vous
saviez ce que c'est que cette vie de perT
pétuelle agitation mondaine! Si vous
saviez de quelle Insupportable vanité, de
quel insondable vide, de quel incommen-
surable égoïsme sont pétris la cervelle et
le cœur des gens qu'on y coudoie ! Je ne
suis pas seul de mon avis : lisez, sur la
quesÙon, le théâtre et le roman d'aujour-
d'hui... Mon Dieu! mon Dieul que je
suis bête de vivre comme je vis 1... Et
rien ne m'y force I Et tout m'en dé-
tourne, au contraire I Car mes goûts les
plus vrais, les plus chers, sont réfraotai-
res à cettte existence...

— Alors pourquoi la menez-vous?

— $ue je soie ministre ou non, Su-
zanne je vous jure bieb que cela né
changera en rien l'état de ma fortune,
car je ne suis pas hoihme à faire des
économies sur lés frais de représenta-
tion, pas!plus ûe Ja hé'éûis dlspofeé êi
m'entendrè aveÇ les entrepreneurs de
pots de vin... Pautre je nïe suis marié,
pauvres nous resterons, Henriette et
moi, car j'estime queMe principal souci
de l'homme de gouteïhement doit être
de garder les mains nettes... Je suis
donc bien à l'aiâe pour TOUS dire toute
ma pensée.

— Dites.
— Je vous demande pardon d'avance,

si je suis obligé de vous faire de la
peine. Mais c'est un devoir pour moi de
vous répéter ce que je vous àl dit tant
de fois : ce que vous ' faites, ma chère
amie, est purement Insensé!

— Paurqûôrdàtic?
— Ptrfce <_jfie" tlrtië '.^oûfôtiîvèz une

chimère folle. Jamais vbûs' ne t'attein-
drez. Et cela me chagriné plus que je ne
puis dire, de fous voir réduite à l'étal
où vous êtes.

— Mais puisque je vous assure,'mon
ami, que je m'en trouve bien.

— Permettez-moi d'en douter trèi
fort, et de croire simplement à votn
extraordinaire courage. En attendant, jt
suis honteux, oui, honteux, de n'avot
pas su empêcher voâ folles. Je me trouvi
coupable, vis-à-vis de voue, et, si votn
père revenait, il serait 'éta droit de m<
faire de violents reproches... Voilà, moi
amie, ce qui m'est le plus pénible I

—. Mais enfin, Jean, je ' ne suis plu
une petite fille. Je suis maîtresse de moi
bien, de mes actes. J'ai un idéal qu
n'est pas le vôtre fa'est mon1 droit absolu
Pensez-vous que j'SUtais' supporté vott
tutelle, même quand elle aurait dt
s'exercer pour mon plus grand profit?

Jean n'alm<ut pas qu'on lui tînt tête


