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Le lundi, 18 juillet 1904, a 3 heures
après midi, à la salle de justice d'Auver-
nier, il sera procédé, sur la réquisition
d'un créancier hypothécaire, à la vente
par voie d'enchères publiques de l'im-
meuble ci-après désigné appartenant à
Jules Perrin et à son épouse Emma
née Boulin, charpentier, à Neuohâtel.

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
A Cormondréche. Articles 794, 795,

plan folio 23, ri" 53, 54, 55, 56 et 57, bâ-
timent, places et jardin de 536 mètres

Limites : Nord, 1177, 583; Est, 848, 795);
Sud, rue publique; Ouest, 757, 1177, 1093.

Les conditions de la vente seront dé-
posées au bureau de l'office des pour-
suites d'Auvernier, dès le 5 juillet 1904,
à disposition des intéressés.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tous autres intéressés,
de produire à l'office , dans le délai de
vingt jours dès la première publication
du présent avis, leurs droits sur les im-
meubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 133 à*143 de la loi.

Auvernier, 8 juin 1904.
Office des poursuites,

lie Préposée
On vendra par vole d'enchères

publique*, mardi 19 juillet 1904, &
a heures après midi, Tertre 14 :

1 lit complet, 1 table de nuit,
. tables, 1 secrétaire, 1 commode,
1 buffet une porte, des chaises, du
linge, etoe

Neuohâtel, le 14 juillet 1904.
Greffe de Paies.

MHOnCES DE VENTE

Four cause de départ ià vendre un ;

beau buffet de service \
plus un divan moquette et six cliai-
sese Demander l'adresse du n° 784 au
bureau de la Feuille d'Avisjde Neuchàtel.

I_._-I_._ iS
usagés, en bon état, 8000 environ. S'a-
dresser  ̂Henri Bonhôte, architecte, co.

A céder un

billet circulaire
2">* classe. Paris via Lausanne-Genève.
S'adresser fà P. E., poste restante, Neu-
ohâtel. co.

1 vendre, faute ie place :
1 lit complet, bon crin, propre et peu

usagé, 1 table sapin verni, 1 grand épu-
roir et divers objets.

S'adresser rue Conlon7n0;6, au __
A vendre une

VAOHE
prèle à vêier. S'adresser à Emile Hugli,
près de la gare, Marin.

Jour cause Miiafl
à vendre un ameublement de salon en
bon crin, moquette, 1 secrétaire, 1 table
salon et 1 grande glace, le tout presque
neuf. S'adresser Beaux-Arts 17, 2mB étage,
à gauohe.

AUVERNIER
Eaux minérales naturelles

de Montreux, Saint-Galmier, Ems, Vichy,
Carlsbad, etc.

Hunyadi Janos, Birmenstorf, Apenta, etc.
Citronnelle Suisse. Gitrelka.
Champagne Bouvier, Vins de Bor-

deaux, Artois, Tyrol, Cortaillod, Auver-
nier, etc, et Vins «ami Alcool, au
magasin

-HZ.-X.. 0_T_Z_

Tuyaux pur arrosage
M. REBER

_?lskce -aôtol-d.o-'Vllle

: Le plus grand succès du jour !
Gratis! DEMANDEZ^ GOUTER Gratis!

II ZËST-GY-DEL
J_*___ Essence de Citron
feeYs3 CONCENTRÉE
lg£ac£ Produit hygiénique] et sain-
*$të§fi__v 6S0t_lre par exoellwoe.
W«ggri| EXQUIS ET SANS RIVAL
W ï̂âerv pour la préparation ins-
<b? _ ~4» .̂ tantanée de boissons to-r£_ ¦____>*-¦_ niques et rafraîchissantes

et dans l'usage culinaire.
Précieux et paissant préservatif pen-
dant les chaleurs. Indispensable à tous
dansj la famille, en voyage, en excur-
sions, à la montagne, sur mer, etc —
Flacon portatif d'une valeur de
80 citrons, 1 tt. 75.
Gratis ! DEMANDEZ A GOUTER Gratis !

NeuehAtel . Droguerie A. Zimmer-
mann ; Confiserie Bader, A. Hafner ;
Epiceries H. Gaoond, L. Huguenin-
Robert, C. Rutsohmann, L. Rubin,
E. Mathys, à l'Evole 9.

AVIS DIVEBS

âCâDËMIE DE NEOCHATEL 
~

|Sé_c_-Li_a.aâxe d.e français moderne
1" Conrs de vacances, «té 190*

r̂OONFI l̂BNG-BS P̂ïJBI-îIQl TEBi
5 au bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire

FSOO-BA- Îv-S :
Lundi 18 juillet, à 11 h. 1. H. E. DnBols. Alice de Chambrier.
Mercredi 580 » » 2. tt. E. Farny. Waterloo.
Jeudi 21 > » 3. M. A. Lombard. Les Provinciales de Pascal.
Lundi 25 » » 4. H. E. DnBols. Le romantisme.
Mercredi 27 » • 5. H. B. Farny. Waterloo (suite).
Jeudi 28 » » 6. M. A. lombard. Les Provinciales de Pascal (suite).
Lundi 1" août, . 7. n. le B' Châtelain. Géographie cérébrale.
Mercredi 3 » > 8. M. le B« Châtelain. Qu'est-ce que la folie?
Jeudi 4 » » 9. M. w. Wavre. La monnaie & travers les âges.
Lundi 8 » » 10. M. w. Wavre. Avenches sous les Romaine.
Mercredi 10 » » 11. M. Max. Deasonlavy. Les frères Margueritte.
Jeudi 11 » » 12. W. Hax. Dessoblavr. J.-H. Rosny.

Les conférences ont lieu à VAcadémie (Amphithéâtre des Lettre»)
__5__ ae de la. carte <-L"e__trée poui les IO <ysxi£6re~j c*»u- ~ ficoaaca

S'adresser au concierge de l'Académie.
Le Directeur du Séminaire,

P. DBSBOPIAVY. 

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
1" Cours de vacances, été 1904

L'ouverture du cours aura lieu lundi 18 juillet, à 7 '/« heures du matin, à l'Am-
phithéâtre des Lettrée.

Pour les inscriptions, s'adresser au concierge de l'Académie.
Le Directeur du Séminaire,

P. _W_______ 
Infanterie Schiessverein

3_ re\xexi_biAx_r

Lutte ObfigatoF'ischs Schiessubung
Sonntag, den 17. Joli 1904, Vormittags von 7 Uhr an

JC Hg HflAIXa
Neue Mitglieder sind willkommen und kônnen sioh wâhrend den Uebnngen im

Mail einschreiben lassen.
Ber t. orstaad.

SohiBsspfliohtige Mflitârs werden besonders _____ autmerksam gemacht 

Mola de la Musique îles Annoorins
"""" l̂ *mmt__mi'̂ _̂_ r f̂ mBLm*BmBmim -m-— _̂

Le tirage de la tombola, annoncé pour le 16 juillet, est renvoyé en septembre
par suite de la mévente des billets et du trop petit nombre de lots recueillis
jusqu'à ce jour.

Nous saisissons cette occasion pour recommander encore une fois chaleureuse-
ment notre œuvre à la générosité des amis de la musique et dee traditions locales,
qui ne nous abandonneront certainement pas en cette circonstance.

Nous rappelons que les lots sont reçus par les personnes suivantes qui sont
aussi chargées de la vente des billets :

Bazar Central. J. Relier, coiffeur.
Bazar Parisien. M. Luther, opticien.
Bickel-Henriod papeterie. J.-Auguste Michel, cigares.Borel & G">, bijoufiers. M_, MoUe, iwaaBaa.asr* t S__? °"Cercle du Musée. Savme-Pe titpierre.
Cercle National Schinz, Michel & O».
Delachaux & Niestlé, libraires. Aifr. Zimmermann, denrées coloniales.
A. Jobin, orfèvre. Zirngiebel, coiffeur.
Neuohâtel, le 13 juillet 1904.

X__=_ COMITJ-

PMHËMDE A LA SAUGE
(Station des bateaux à vapeur)

AK ICXi _B _EB
Départ de Neuohâtel, matin . . 8 h. 30 Arrivée k La S a u g e . . . . .  9 h. 25

» > » . . 10 h. 30 » » Cudrefln U h. —
> » soir . . 2 b , — » » La Sauge 2 h. 55
» » » . . 5 h. 05 » » » 6 h. —

BETOTJ R
Départ de La Sauge, soir . . . 2 h. 55 Arrivée à Neuohâtel 3 h. 55

» » » . . .  6 h. 45 > > 7 h. 45
» Cudrefln, » . . .  8 h. 30 . » 9 h. —

Prix du billet, aller et retour, les dimanches t 0.90
et la semaine, pour les courage de 5 h. 05 et 8 h. Va du soir, f eent.

HOTEL-PENSION DE LA SAUGE
(Ed. I_BMP, propriétaire)

Dîners à midi et demi, à 2 fir. — Goûters (petits soupers), à 1 fr.
Poissons frit* on en sauce a tonte heure

IPxlac spécia _s_ac poux 3?_33_ rSIO_-TS ot strvii ii.n_ -.__»

TÉLÉPHONE 

Ne partez pas pour la campagne
sans avoir loué dans la

Chambre d'acier de la Banque Cantonale
un casier fermé, pour la garde de vos titres et documenta, bijoux, objets; précieux
de toute nature. .Location, s franc* par trimestre.

Neuohâtel, mai 1904.
La .Direction-

B A Itt S DE MER
Pension-Famille de M"* 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 : IM a 20© francs. — 2"» et 8"« dé-
parts : ao juillet et 18 aofit. — S'adresser à B. Verpillot, Industrie 11,
NenebAteL. — Prospectus à disposition.

__i__iT__Taa-yc3__s
Caractère des uuxoaow t M_p« 9.

Du canton : 1" lniertion, 1 à S UgBM 88 _«.
« «t 5 ligne». . . BS et. — 8 et T ligne» 78 k
8 1ig. el J>l_», l'Miuert., lallg. omoneipeee IO »
Iniert.,.uiT_nt_i (répétition) » » 1 •>
AT_ tirdlh. ao et. Ulig. on ion eepaee, nb—*. t t*\
A _imortul_M,16ot. _ilis. t ln laMrl. > 2 »

» » . répétition, 1» lignera témmwpat. W ktk
De la Suisse et de l'if ranger ;

16 et. Uligne on ion etpaee. ln ineert., kakwbm. I m\
_.Ti» moTtnaitt,, 20 et. U lig. 1" ineert. i ¦ »
B*-l__e», 30 et. la 11g. on «on eipaee, minim. I n

Mot» abrégéi non adml».
Lettre» noire», B et. la ligne en ta»; mkWÊSkWSStS *

depnia BO «t.; — une fol» ponr lomkts,
Adruw u birtiu : 60 ot au ainlMtA.

BCBJ-MJ DBS JJ-KOSOIS t
î, Rne du Temple-Neul, 1

AuUnt que po»»lbl», IM «monet*
f*ralN«nt IBX dit»* prtterltes; M CM awÈMm%Il n'Mt pmt adml* da réottmatlon.
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VENTE D'HOTEL a CORMONDRÉCHE
Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du 14 mai 1904, il sera

procédé, le samedi 10 Juillet 1804, a 8 h. </, dn «olr, à l'hôtel des Alpes,
à Cormondréche, à là seconde enchère de l'hôtel ides Alpes, & Cor mon-
drèehe, dépendant de la masse en faillite de dame Lina-Rosette Schentcer
née Bdihllsberger, à Cormondréche.

Cet immeuble, très bien situé au centre du villam, non loin du point terminus
da; tram NeuçhâteWiorcelles,,comprend :

1 Un grand bâtiment à l'usage d'hôtel, contenant grande salle pour café-res-
taurant, salle à manger, vastes caves et 10 chambres.

2. Un petit bâtiment à l'usage d'écurie. .
3. Un bâtiment à l'usage de remise.
4. Un jardin attenant â l'hôtel, aveo jeu de quilles, bancs et tables pour le

service du restaurant l'été.
5. Une place de 250 mètres devant l'hôtel.
Le tout en un seul mas qui i porte, au cadastre de Corcelles-Cormondrèche,

l'article 1733 et qui contient 1186 mètres.
Vue superbe sur le lac et les Alpes.
Conformément k la ..loi, l'immeuble sera adjugé au plus offrant et dernier

enchérisseur.
S'adresser, ponr voir l'immenbie et ponr les conditions, en l'Etude

du notaire DeBrot, a Corcelles.

"voi_ _ei. x^ ass.» É*^,î aL_,_^i_.ca-_Eso

GRANDE VENTE
ile

COUPONS A TRIS BIS PRIX
' - . ...

Zéphyrs - Foulardg - Organdis - ïndieimes
die 3 à. S ____iètir»esr

JHy Occasion :re_a_X3tx"<ïïX&_6__e de nbonca xixen'cIbLë ̂ K

HALLE AUX KiïS. 2, Rue du Seyon1 g
PDBUCAIIOHS COMBBHALES

jj wmiiuiie fla Thielli-Wavre
Le Conseil communal , met en soumis-

sion la découverte, sortie et confection
de 100 à 120 m. de groise, à sa groisière,
sise fin de Grossier.

S'adresser, pour - prendre connaissance
des conditions et renseignements, à ; M.
Th. Woller, vôyer, Où' les soumissions
doivent être adressées jusqu'au 20 cou-
rant, à 6 heures du soir;

ThieUe-Wavre, le 12 juillet 1904.
Conseil communal.

IMMEUBLES * VENDRE

Vente Jn loin et de la scierie
fle Beyerel, sons Engolltm

Cette vente aura lieu par enchères
publique*, lundi 35 juillet 1004,
dès 2 benres :de ,1'aprôs-mldl. —
L'usine comprend scierie , moulin,
logements, écurie, grange et six
poses de ebamps. — Assurance des
bâtiments : fr. 19,400.

L'enchère sera criée dans, le bâtiment
de Beyerel où les amateurs sont invités
â se rencontrer.

Boudevilliers, le 13 juillet 1904.
Ernest GUYOT, notaire.

Beau terrain à vendre
Les Uu près Art use

4 a 5000 mètres carré», à proxi-
mité immédiate de la halte du tram
B-udry-Neuohâtel. Situation avanta-
geas*. S'adresser au notaire Montandon,
à Boudry. 

Petite propriété à vendre
A vendre tout de suite la propriété

Cusin 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,
oui-ine 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.

Maison à vendre
Cinq logements, rne des Mou-

lins. 87. Beaux locaux au reas-
de-ebaussée. Conviendrait ponr
magasin, atelier ou petite in-
dustrie. Jardin. Prix modéré.
Ponr visiter, s'adresser a M0"
venve Oehsner, et pour traiter
a K. A.-N. Brauen* notaire, Tré-
sor 5.

Terrain à bâtir
A vendre, i a l'Ecluse, une vi-

gne de 1008 mètres. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 9.
r-:i- _ 5?_-_:-iMiiMjWBC_____eeasE__Jfcw>aMS*--i_!_r.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
à. Oorcollos

Le lundi 18 juillet 1904, dès 9 heures
du matin, on vendra par voie d'enchères
publiques, devant la balle de Gymnasti-
que, à Gorcelles, le mobilier suivant, pro-
venant de la succession de dame Louise-
Caroline-Henriette Douillet, savoir : 1 lit
complet fer à 1 personne, 1 bois de lit
aveo sommier, 1 canapé bois dur, 1 table
ronde 1 pied, 2 dites carrées, 1 petit la-
-abo, 5 chaises remboursées, chaises di-
verses, 1 régulateur; 3 tableaux, 1 pota-
ger aveo ses ustensiles, 1 scie, vaisselle,
verrerie, sellles, bouteilles vides, batterie
de cuisine, et quantité d'autres articles
dont le détail eet supprimé.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant

Auvernier, 7 juillet 1004.
Greffe d* Paix. •

PSTirn -EERRS & c
EXCELIENTE BIèBE

à t.^^m c. la bouteille . !
avec W -t» °/o

' »'E£§.COIli.PT_E_ Ĥ
Il n'y  a pltxs d'_àé-3it3.tiox_ possible

pour les a._-__.a.te .-i_rs â.'e__:celle_a ___> "tolère

L'Arôme des Potaget WWW:W J Ê M t ë™t\£*n°UVéaU d'ar"
Le» tube, de Bouillon I f Wl| M fl 1 ÎkS SPRINGLes Potages à la minute U Û ĵyU c.»»A , Bevaix

MINUFItCtURE ET COfflME RCE DE ,

P I A N OS
Grand et beau choix

I pour la vente et la l̂ocation

lagasin le pies prê et le mieux assorti
da canton

Rue Pourtalès NM* 9 _ li, i« étage

PRIX MODéRéS - FACIUTéS DK FAIEMSMT

Se recommande,

HVCtO-E. JACOK
NEUCHATP . 

:•_!«»>.- ¦ KSB» __9 :̂>i '__ *_K,n_i ., .• j s *at y ~_M

~W La FETnXLB D'AVIS SB
NEUOHATEL offre chaque année &
ses abonnés plusieurs primes gratuite»
deux hoxairei des chemina de fer, ba-
teaux, postes, etc., un numéro ds Noël
illustré et un calendrier de bureau. ;

E2i_Cà-Ë-i-Ëà_H3
CHUE-LE

mrToujonrs en magasin

Fils muons
SW?- U P»èw^3 ir.*m%

IPETITPÏERREFILS&C0
t_r^^^Sŷ T̂±^

"̂«S v̂ ___- sft—^̂  ̂ ^̂ ^̂ K*\

L'Idéal
de tontes les dames est un air de
fraîcheur de la jeunesse, une figure
douce et pure, une peau veloutée et un
teint rosé. Toutes ces qualités sont ob-
tenues par l'emploi journalier du vrai
Savon au lait de Lis

(marque déposée : deux mineurs)
Pour éviter toute contrefaçon, s'as-

surer de la signature |

"̂««^
En vente 75 centimes pièce chez :

KM. Bonrg__li , Donner, Gnebhart, Jor-
djui, pharmaciens, à _.m_oh__al ; 0. Hub-
lohmldt, à Boudry, et Ohable, pharma-
cien & OolomMsr.

Défôt de Braderies

H. WILLiâNH & 0»
SAINT-0A__III

recommande les articles suivante :
Broderies blanches et couleur, 4 mè-

tres, depuis 45 cent.
Tabliers avec broderies de coton et

soie, de 1 fr. 70 à 6 fr.
Blonses avec broderies, de 3 fr. 50 à

20 francs. o. o.
Mouchoir-Pochettes, Médaillons pour lin-

geries, Dentelles, etc. OF 583_

M™ E. CEOiA
Rue des Chavannes 7 et rue du Râteau 4

Clôtures en rouleaux et en (.anneaux
avec ou sans piquets, pour vignes,

jardins, vergers.
Prix-courant sur demande

C.___.ai. le__> «OttEL
La Boilè» — Heuchatel

UJOUTBRIÊT" "1— 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEIN-IQUET & Gie.
9m etoii im tom IM geim Fonde"» en 1833.

JL.. JOBIN
l̂al .oB du Grand Hôtel da Lao

NEUCHA TEL ««aw_—W-__s————

AVIS SÉRIEUX
A remettre à Genève, bons hôtels, cafés,brasseries, restaurants, pensions, eto.,

avec chiffres d'affaires prouvés, prix mo-
dérés et facilités de paiements. Ventes et
achats d'immeuble?, villas et propriétés
de bons rapports. Conditions avantageu-
ses. S'adresser à M. Perrier, régisseur, 3,
rue C-iaponnière. à Genève.

MODES.
Un joli petit magasin de modes est à

reprendre tout de suite. Peut de reprisa
Demander' l'adresse du n* 769. au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

A vendre un

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

A vendre Jeune chienne manteau
noir, petite race, faubourg du Lao 21,
1" étage. 

A YEHDEE
forge portative, une enclume, nne ma-
chine & percer ; le tout à l'état de neuf
et à prix réduit. S'adresser à H. Leuba,
Cormondréche. 

U.A. O0__Ee_?TTXriE3STOE
(EHBOMPOIMT)

disparaît par une cure de Gorpulina. Plus
de gros ventre, plus de fortes hanches,
mais une taille svelte, élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secoma naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas de diète et
changement de la vie habituelle. Succès
étonnant — Prix de paquet, 2 fr. 50,
port non compris.

M. DIKMEKAHH, BAIO, sa
O.1201B. Sempaoherstrasse, SO
a____ __B_______H______a_BBC__________B---_--_^M_

ON DEMANDE A ACHETER

VIEUX PAPIFRS
On demande à acheter d'anciens mes-

sager-! boiteux de -VenehAtel et de
vieilles Feuilles d'Avis de HTeuehAtel.
S'adresser au bnreau de oe journal.

On demande à acheter 200 quintaux de
bon foin

vieux ou nouveau. — S'adresser à Henri
Benoit, camionneur, à Corcelles. 

On cherche à acheter d'occasion,
nn pupitre

k deux places. Adresser les offres aveo
prix, faubourg de l'HOpital 12, 1". 

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat • Tente
Ferd. Beck, Neuchàtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits- livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités nenchâ-
teloises. porcelaines, argenterie, timbres-
poste, epées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, eto.

v. - # _¦___ ¦¦_ -.'.'.--C- ¦ *—. — . i n-TJ •~v_ j . m  m i miu 4*L< ; l̂»J^r> t̂w—>- * ~%. Al ¦

La Feuille d'Avis le leocMIel
est en vente à la

BIBLIOTHÈQUE
de la

Gare de Berne

A i
Hantes Nonveantês fflé I
BRANDT & MATTHEY

C, rne de 1- Flace-d'Annu
NELOHATEI_

lHéphene 7X0

A En GLAIRE
Cttemlsler

Rne de l'Hôpital, 18

MAILLOTS ^POrtS
',¦- i .- , •



AVIS IMPORTENT,

La maison Charles Zwahlen, Saudo. & C* avise sa nombreuse, bonne et fidèle
clientèle du Vignoble, qu'elle a remis la représentation exclusivement à

M. ROBBE - BARBEZAT
à Bâle

et se recommande, car oomme par le passé eUe ne livrera que des marchandises
do tout premier choix et à des prix sans concurrence.

€. afé de la Cigogne, Boudry
Dimanche 24 et Lundi 25 Juillet

GM1I RÉPAR TITION
1000 fr. ; 500 fr. chaque jour

Se recommande, C t. SXEI JWM»,.

, Bra_mi»rïfe jBtoïvétia
Samedi, Dimanche et Lundi

COICEif
par une

Troupe française
GRAND JARDIN ET BESTADRÂNT

VALANGIN

Jardin pittoresque et des mieux ombragé. Emplacement
magnifique pour dîners ou goûters champêtres, pique-nique , eto.

Vins du pays et de l'étranger.
Bière ouverte, sirops et limonades. - Pain bis frais et fromage gras.

Charcuterie de campagne.
Grands jeux de quilles couverts. — Petites quilles.

Balançoires et Jeux divers pour enfants.
J. DESOB___l_IPS-l_AU__--tT.

SOCIÉTÉ SUISSE DE RÉFORME ORTOGRAFIQUE
Sactten. __Te -_c_Lâ.teloise

Assemblée générale lundi 18 juillet, à 5 heures du soir, à l'Aula de l'Académie,
â Neuchàtel.

Ordre du j o u r: 1. Raport du président; 2. Compte rendu financier ; 3. Confé-
rence de M. J. Le Coultre sur tocard du participe pass é ; 4. Conférence de M. P.
Dubois sur l'état actuel de la question ortograflque.

CM conférences seront suivies 4e discussions

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

Invitées à y prendre part.

BERNE —: GÂFÉ-BEBTAUEAI _ T BEAU LIEU
Deuxième station du tram Lânggasse. — Dîners à 1 fr. 50 et 2 fr. — Restaura

tion ohaude et froide à toute heure. — Vins neuchâtelois et vaudois. — Sur com
mande, repas pour sociétés et écoles. — Grand jardin ombragé. — Prix modérés
Téléphone, 01431 N Se recommande, G. LU'l'HI. chef de cuisina.

PLAN DES FAOULS - FORÊT DE PESEUX
. . ¦ ¦ ¦ ¦¦ M .̂ ..M— - —-

k l'occasion du 14 Juillet, Fête nationale française
!>iin»ne_a«_ l"7 juillet

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE DB NEUCHATEL
Vauquille aux pains de sucra

Bière 'en chopes. Vins. Sirops. Limonade. Consommations de _ *r choix
Se recommande, LÉ TENANCIER

CONGRES SCOLAIRE
Avis à la population

Le comité des récréations et musiques porte à la connaissance du public queles 17, 18 et 19 juillet auront lieu des soirées familières à la cantine de la Pro-menade.
La soirée du 18 est réservée exclusivement aux participants au Congrès.Dans le but d'exprimer sa reconnaissance aux nombreuses personnes qui ontprêté leur bienveillant concours pour la réussite de la fête, les différents comitésferont parvenir à qui de droit des cartes d'entrée valables pour la soirée familièredu 19 courant.

. Le bureau du Comité des récréations et musiques :
Werner BRANDT, préaident ; Henri H,EFI__ G__H, vice-président ;

Aug. EHM, secrétaire ; Alfred JEANJAQUET.

:rmn DE U* FEUILLE OFFICIELLE
— On peut se procurer gratuitement à

la Chancellerie d'Etat et dans les préfec-
tures du canton la loi d'adhésion au
concordat concernant la circulation dos
automobiles et des cycles en Suisse.

—¦ f aillite de Louis-Arnold Diacon, em
bolteur, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Date dn jugement Clôturant 'a faillite ; le
12 ju.JÏ« iâqi.

— Tous lés intéressés à la succession
acceptée sous bénéfice d'inventaire de
François Egli, quand vivait négociant à
Neuchàtel, décédé le .2 juillet 1903, sont
assignés à comparaître devant le juge de
paix de Neuchàtel, qui siégera à l'hôtel
de ville du dit lieu, le mercredi 20 juillet
1904, à 10 heures du matin, pour suivre
aux opérations du bénéfice d'inventaire,
et, oas échéant, entendre prononcer la
clôture de la liquidation.

— L'autorité tutélairâ du cercle des
Verrières a nommé le citoyen Albert
Vuitel, horloger, aux Bayards, curateur
de son frère, Léon-Constant Vuitel, actuel-
lement interné dans la maison de santé
de Préfargier.

— Demande en divorce de dame Es-
telle-Clara Tétaz née Vauoher, lingère,
domiciliée à Fleurier, à son mari, César-
Henri Tétaz, bottier, domicilié à Fleurier.

— Demande en séparation de biens de
dame Marie-Ida Balziger née Sohneeber-
ger, à Neuohâtel, à son mari, le citoyen
Adolphe Balziger, voyageur de commerce,
au dit lieu.

ÉTÀT-CIVII. DE BEVAIX

MOIS D'AVHIL, MAI ET JUIN 1904
Promesses de mariage

David - Hermann - Théodor, Diederich-
Sohônrock , rentier de Mecklembourg-
Schwerin, et Sophie-Elisa Paris, Vaudoise,
domiciliée à Bevaix.

Naissances
Avril 8. Yvonne-Lina, à Cottfried César

Brimm et à Cêlina née Prunig.
30. Frédéric-Emile, à Henri-Ernest Eme-

ry et à Ida née Niederhauser.
Mai 2. Eugène-Edouard, à Eugène Ri-

baux et à Sophie-Eva née Comtesse.
16. Marguerite, à Fritz-Henri Gygi et à

Marie-Adèle née Brunner.
16. Violette, aux mêmes.
21. Jean-Arthur, à Jean Walter, tonne-

lier et à Bertha-Madelaine née Mauley.
Juin 15. Charles-Louis, à Charles-Albert

Jeanneret) fermier, et à Adèle-Esther née
Sohfejer.

18. Géoile-Mathilde, à Paul-Emile Roulet,
cafetier, à Rose-Adèle née Grandjean.

20. Edouard André, à André-Wavre,
avocat et notaire, à Neuohâtel, et à Agnès-
Marie née de Coulon.

28. Louis-Alfred, à Alfred Comtesse,
vigneron, et à Elise née Marti.

Décès
Avril 25. Berthe-Geneviève, fille de Gus-

tave-Henri Braillard, et de Marie-Berthe
née Monnier, de Gorgier, née le 18 juil-
let 1903.

Mai 24. Lizzie-Charlotte, fille de Paul-
Henri Humbert-Droz, et de Rose-Alice
Vuithier, du Lo_le, née le 4 mars 1904.

Juin 14 Violette, fille de Fritz-Henri
Gygi, oc de Marie-Adèle née Brunner, de
Bevaix, née le 16 mai 1904.

La guerre russo-japonaise
L'assaut repoussé

de Port-Arthur
On ne peut pas encore, à Saint-Pé-

tersbourg, donner de détails sur l'assaut
de Port-Arthur qui a eu lieu les 10 et 11
juillet. La «Novoïé V.eymia» publie
seulement des dépêches de Moukden et
de Liao-Yang disant que l'assaut a été
brillamment repoussé et que le général
Fock a poursuivi les Japonais jusqu'à
Venaliu, Les pertes des Russes sont d'un
millier d'hommes. Celles des Japonais
sont énormes.

On mande de Saint-Pétersbourg aux
journaux : Bien que les pertes de 30,000
hommes attribuées aux Japonais ne
soient pas officiellement confirmées, on
estime ici que ce bruit n'est pas sans
fondement. Des dépêches privées de
Moukden et de Liao-Yang parlent des
pertes énormes qu'ont eues les Japonais,
qui ont tenté une attaque brusque de la
place, sans bombardement préalable.

Les opérations de Kuroki
L'occupation de Niou-Tchouang est

confirmée à Tokio ; 300 Russes qui y
étaient serrés de près se sont échappés.

Le général Euro kl concentre des for-
ces im; t tantes _ Haicheng. Les Russes
tiennent les Japonais en échec dans une
passe à 14 milles au nord où ils font une
résistance acharnée.

On mande de Saint-Pétersbourg à
l'-Echo de Péris» : Le général Kuroki
avance aveo trois divisions vers Liao-
Yang par l'est. Cette manœuvre tend à
couper les communications russes.

Eu Chine
Une dépêche de Pékin annonce qu'u_ .

agitation considérable se manifeste eu
Chine. On assure que, dans un conseil
tenu sous la présidence de l'impératrice
mère, il a été décidé d'envoyer en Mon-
golie les meilleures troupes chinoises.

— On mande de Shanghaï à la «Mor-
ning Post» : On annonce que l'empereur
de Cbine est gravement atteint de dysen-
terie.

Curieuse statistique
Le cPester Lloyd» vient de faire, d'a-

près les journaux les plus importants du
oioad. entier, une curieuse statistique
des pertes russes et japonaises depuis le
début des hostilités r elie a été obtenue
en additionnant les chiffres donnés dans
les dépêches.

Ces totaux sont fantastiques. Si on y
ajoutait foi, il faudrait conclure qu'il ne
reste plus, du côté russe comme du côté
japonais, ni un homme, ni un navire.
Les soldats des deux armées et les mate-
lots des deux flottes ennemies auraient
été même tués plusieurs fois.

Voici, à titre de curiosité, ces chiffres :
Russes, 86,500 hommes tués; 185,000
blessés; 93,500 prisonniers. Japonais,
98,000 hommes tués; 119,000 blessés ;
131,000 prisonniers. Navires coulés,
côté russe, 78 cuirassés du type «Retvi-
srinà; 38 cuirassés du type (Petro-
pavlovsk* ; 145 croiseurs cuirassés ; 411
contre-torpilleurs et 1487 torpilleurs.
Côté japonais, 49 cuirassés ; 84 croiseurs
cuirassés, 98 contre-torpilleurs et 594
torpilleurs.

Il faut a jouter à cela que, d'après les télé-
grammes qui paraissaient les plus sûrs,
Port-Arthur a été pris d'assaut douze
fois et que sa garnison s'est six fois ren-
dus sans combat I

L'ombre d'Hérodote doit se réjouir...

NOUVELLES POLITIQUES

Crète
Suivant des lettres de la Canée, le ré-

cent incident de Lakkous à eu lieu de la
fuçon suivante :

Dne vingtaine de parents et de parti-
sans du chef Malibdreto, emprisonné
pour raisons politiques, après avoir en-
fermé les gendarmes, sont entrés par
for.ee dans la mairie, ont emporté le dra-
peau Cretois et ont hissé le drapeau grec
au milieu des èris de: «Vive l'union
avec la Grèce I»

Réunis ensuite sur la place publique,
lis ont lacéré le drapeau crétois et ont
prêté serment qu'ils ne déposeraient les
armes qu'après la réalisation de l'union
avec la Grèce. Dn détachement de gen-
darmerie a reçu l'ordre de poursuivre la
bande, qui s'est réfugiée dans les mon-
tagnes. On assure que le détachement
a reçu l'ordre d'arrêter ou de tuer les
bandits. On veut croire que cet acte de
protestation constitue un cas isolé.

Un nouvel anesthétfque. — La sto-
vaïne est un nouvel anesthésique, d'un
pouvoir analgésique local considérable
et d'une faible toxicité, que le docteur
Ponchet vient de présenter à l'Académie
de médecine.

C'est en un mot une rivale de la co-
caïne. A très petites doses, elle a pour
effet d'abaisser la température de quatre
à six degrés et cet abaissement se main-
tient pendant quelques heures après l'in-
jection. A fortes doses, au contraire,
lorsque l'Intoxication est grande, la
température peut s'élever à 4_ degrés
sous l'influence des convulsions et peut
entraîner la mort.

Son action destructive des bactéries
est fort grande. Dans des eaux chargées
de toutes espèces de germes, la etovaïne
les tue instantanément si elle est dans la
proportion de 20 OjO. A la dose de un
pour mille, elle détruit les microbes en
vingt-quatre heures.

M. Huohard, qui a fait de nombreuses
observations avec ce nouvel anesthési-
que, rapporte qu'il n'a vu aucun cas
d'intoxication, mais que, dans plusieurs
cas de névralgies, la cocaïne semblait
plus efficace pour atténuer la douleur.

Enllzé vivant — Dn accident mortel
s'est produit dans des conditions parti-
culièrement atroces, à Saint-Sigolène,
près Saint-Etienne.

Trois jeunes gens se baignaient dans
un étang. Le jeune Duploy, âgé de 18
ans, perdit pied . dans la vase très pro-
fonde et épaisse. Il appela en vain ses
camarades. Aucun de ceux-ci ne savait
nager. Enlizé lentement, Duploy se vit
peu à peu descendre dans la vase nauséa-
bonde. On n'aperçut bientôt plus que la
tête du malheureux, puis ses mains sou-
levées désespérément vers le ciel, puis
plus rien. Le corps n'a pu être re-
trouvé que vingt-quatre heures après
l'accident.

Curieux contrat d'assistance médi-
cale. — Notez en votre mémoire la
mesure originale et heureuse que vient
de prendre le département de Lot-et-Ga-
ronne.

Ce département a conclu, avec les 126
médecins qui y exercent, un contrat
d'assistance médicale au profit de ses
indigents. Les 126 docteurs de Lot-et-
Garonne se bont engagés à donner leurs
soins, médicaux ou chirurgicaux, à tous
les absistés du département, sans excep-
tion, et quel que soit leur nombre,
moyennant le paiement à forfait d'une
somme annuelle de 50,000 francs, à titre
d'honoraires. Le traité, conclu pour une
durée de trois ans, est renouvelable par
tacite reconduction.

Afin d'assurer une répartition égale
du travail entre les membres de ce nou-

GHROHIQUE ÉTRANGÈRE

veau trust, les médecins ont organisé
leur service dans les 886 communes de
Lot-et-Garonne, en se partageant équi-
tablement les clients Inscrits sur les lis-
tes d'assistance au début de l'année. Ifo
ont, d'autre part, prévu l'emploi de leurs
honoraires globaux de la façon la plus
judicieuse, en se constituant en société
de secours mutuels annexée à leur syn-
dicat, qui aura charge d'aider les con-
frères âgés de plus de soixante àne.

An nonces japonaises. — Les Japonais
ont l'esprit métaphorique et aiment à
s'exprimer par images, jusque dans leur
publicité. Voici quelques spécimens
suggestifs de leurs annonces :

— Marchandises expédiées avec la ra-
pidité d'un coup de canon.

— Nos soies et nos satins sont aussi
doux que les joues d'une jolie femme,
aussi colorés que l'arc-en-ciel.

— Impressions nettes comme du cris-
tal; tout aussi élégant que le chant d'une
jeune flila

— Papiers aussi solides que la peau
d'un éléphant,

— Nos paquets sont emballés avec un
soin pareil à celui qu'une jeune mariée
témoigne à son époux.

Chez nous, on écrirait ce dernier li-
bellé en intervertissant les termes «avec
un soin pareil à celui que l'époux té-
moigne à une jeune mariée». Différents.
de latitude.

COURRIER BERNOIS
Berne, 15 juillet 1904.

Là réorganisation militaire
L'avant-projet de réorganisation mlli*

taire, publié aujourd'hui par le départe-
ment militaire fédéral, comprend 247 ar-
ticles et cinq divisions.

Voici les principales innovations que
nous y relevons :

L'obligation de servir s'étend jusqu'à
la cinquantième année. L'ancienne orga-
nisation du Iandsturm est conservée,
mais l'avanfc-projet attribue au Iand-
sturm les classes d'âge de 40 à 44 ans,
soit l'actuelle landwehr de second ban <
Par contre les jeunes gens de moins de
20 ans ne sont plus comptés dans le
Iandsturm. En temps de paix le Iand-
sturm n'aura plus d'exercices. Les hom-
mes aptes à servir restent dans l'élite
depuis 20 jusqu'à 33 ans (au lieu de 32)
et dans la landwehr de 33 jusqu'à 39 ré-
volus. Le service dans l'élite est donc
prolongé d'un an.

Les articles 29 à 33 prévoient une
heureuse innovation: les familles des.
militaires qui tombent dans le besoin
à cause du service de leur soutien rece-
vront des subsides suffisants. Ces sub-
sides ne devront pas être assimilés à des
secours donnés à des indigents. La Con-
fédération supportera la moitié des frais
de ces subsides.

Parmi les nouveaux éléments de l'ar-
mée, il faut citer l'état-major du génie
qui procède aux études préparatoires de
fortifications et qui est composé d'offi-
ciers supérieurs de l'arme du génie sous
la direction du chef de service.

Dans l'infanterie les carabiniers dispa-
raissent. Ils sont remplacés par des ré-
giments de chasseurs alpins qui sont
attribués aux divisions.

Les corps d'armée subsistent. Il en sera
formé deux ou trois. Nous n'aurons plus
comme par le passé 8 divisions, mais
seulement 6, qui, en compensation, com-
prendront trois brigades d'infanterie
(au lieu deux), et une brigade d'artille-
rie (au lieu d'un régiment). A relever
la reconstitution des brigades d'artillerie
qui existaient déjà autrefois. La division
comprend en outre une brigade de cava-
lerie (jusqu'ici il n'y avait à la division
qu'une quantité minime de cavalerie) un
bataillon de sapeurs et les troupes spé-
ciales normales. A remarquer dans la
cavalerie la disparition des guides. L'u-
nité sera partout l'escadron.

Il y aura, comme actuellement, des
troupes non endivisionnées. Ce sont des
bataillons d'alpins, un régiment d'artil-
I . ie de montagne à neuf batteries (l'ac-
tuel n'en a que 41), des bataillons de
pontonniers, de l'artillerie de position,
des pionniers, etc.
. L'enseignement militaire préparatoire

est obligatoire. II se fera aux frais de la
Confédération. On prévoit 60 heures par
aa

Pour la cavalerie, l'école de recrues
durera 80 jours (comme actuellement),
et 60 jours pour toutes les autres troupes.
Il y a donc augmentation de quinze jours
pour l'infanterie, de cinq pour l'artille-
rie. Par contre, les cours de répétition
volent leur durée diminuée. Ayant lieu
toutes les années pour les huit premières
classes d'âge, ils ne seront plus que de
onze jours.

Les écoles d'aspirants de l'infanterie
seront dorénavant de 70 jours au lieu
de 42. Celles de cavalerie seront éga-
lement de 70 au lieu de 60. Par con-
tre celles de l'artillerie sont diminuées
de cinq jours (104 au lieu de 109).

Telle, sont dans le. va grands traits les
principales modifications.

Il convient de relever le fait que
l'avant-projet décentralise sur certains
points l'administration fédérale. Quel-
ques branches de cette administration
sont confiées aux cantons ou aux bureaux

IiAUPE-W
antique petite ville possédant des constructions originales, située à la jonction
de la Singige et de la Sarina. Château aveo mur d'enceinte pittoresquement
situé. Belles promenades à travers les forêts environnantes (bancs de repos).
Vue splendide depuis la terrasse du château et de la forêt de Laupen sur
les préalpes et les Alpes bernoises et fribourgeoises, ainsi que sur la chaîne
du Jura. H 4251Y

Station dn chemin de for de la vallée de la Singine
: Jonction à Gûmmenen et Flamatt. Facile à atteindre à pied depuis Ross-
hâusern via suri ou Bramberg (monument commémoratif de la bataille)
Flamatt-Neuenegg (monument commémoratif de la bataille) via Brûggelbaoh-
Bramberg ou "Wydenhôhe, Gûmmenen via Wallenbuch-Gammen ou Krie-
ohenwyl. Renseignements détaillés par le Verkehravereln I_aupen.

WA__ i__ D__ 58 ~~H TSK7X

u un, MÂJ U LtmJL
Faubourg du Orêt, n» 16

Keçoit'1-s lundi, mercredi, vendredi, de
10 à 12 heures, samedi à 2 heures.

Un*, bonne repasseuse
te recommande pour de l'ouvrage à la
maison pour tout ce qui concerne son
métier. S'adr. chemin de la Carrière 10,
uu-dessus de la garo, 3»» étage, à droite

Une demoiselle qui a passé plusieurs
années en Angleterre, désire donner

leçons É'aïtgïais
Demander l'adresse du n° 76. au ba-

reau de la Feniile d'Avis de Neuchàtel.

J. JËMÏÏÏif
DENTISTE.

_E3T _A.BSE2^T
Son fils, docteur Cb. JEANNERET, obi-

ru rgip.n-denti8te, le remplacera.

nuis m
absent

Restaurant du Concert
"A tout© heure :

FRIT U sL 13
I3ej3ta _iratIo:r_

T RI  PBS
Mercredi et Samedi

François HÀLDI, entrepreneur
Vieux-Ci.-! 25, Neo-Mlel

Carrelaie HosÉiie
| EN TOUS GENRES
Terazzo à la Vénitienne

S Terazzo en sciure de bois
! Travaux garantis - Prix modérés
. 

¦ —-¦ ¦ ¦ ¦; ,- ————— 
Les établissemants et mai-

sons de banque soussignés ont
l'honneur d'informer le public
pe leurs bureauz seront fer-
més à 5 heures, du 18 juillet

* au 17 septembre-'
; Banque Cantonale*
Banque Commerciale.
Crédit Feacier.
Berthoud & C".
Bonhôte & C".
Bovet & Wacker.
Du Pasquier, Montmollin & C".

! Qeorges Nicolas & Cke-
i Perrot&C 1'. ,.
< Pury & ,'\

! Une famille
' du Vignoble, aimerait placer pendant les
vacances, dans une famille du-Val-de-

: Travers, Val-de-Ruz ou la montagne, sa
! jeune fille de 13 ans, en échange d'une
! autre jeune fille qui aurait la jouissance
i des bains du lao. Adresser les offres sous

Z. V, poste restante, Saint-Biaise.

i ON DEMANDE
pension pour 3 ou 4 semaines, ponr une

• jeune fille de 12 ans, dans une honnête
l famille, à la campagne. — S'adresser en
indiquant les prix, poste restante A. J. G ,

' Neuchàtel.
¦ 
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j Société Neuchâteloise
DES

MISSIONS
f lia fête annuelle d'été aura lieu
I cette année, D. V., le mercredi 10
; août, à Fleurier. La réunion du ma-
tin aura lieu au Temple de Fleurier, à

j 9 3/4 heures , celle de l'après-midi, à
2 heures Une collation sera offerte aux
personnes venant du dehors à 8 '/.
heure, à l'Hôtel de Tempérance. On
chantera dans les psautiers des deux
Eglises. H. 4385 N.

Crois + Bleue
Section de Boudry, Cortaillod, Bevaix

RÉUNIONllÊ. GROUPE
Présidence de M. le pasteur DURAND

: Dimanche 17 Juillet 1904, * a «/s h.
Sous les Marronniers, Bevaix

(En oas de mauvais temps, au local).

îmm f ._T.o___ E
lis paroisse est Informée qne,

A partir de dimanche prochain ,
17 juillet, et pendant la durée
des vacances, _LE CATÉCHISME
N'AURA. PAS HEU. II recom-
mencera dès le premier diman-
che de septembre.

AVIS
_Les Allemands de

Peseu-Corcelles
sont avisés que les cultes alle-
mands de Peseux, du dimanche
17 Juillet sont supprimés, le
pasteur étant appelé a Saint-
Gall, avec autorisation du Sy-
node.

n imanwimn—iiiini i—iimiiii»iiiMiiwriiiiii
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Madame et Monsieur

Léon DOVAimî-B UCK et leurs
enfants, Monsieur Edmond AN-
DEREOO. à Bruxelles, Monsieur
Jean ANDEREGO, à Douvres,
Angleterre, et Monsieur Maurice
DUVANEL, d Neuchàtel, remer
dent bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
leur sympathie dans le grand
deuil qui les a frappés.

Neuohâtel, le 14 juillet 1904.

Bateau-Mon HeUréfie

DIMANCHE 17 JUILLET 1004
il la tanpi ut favor»bla

'et aveo un minimum de 80 personnes
au départ de Neuohâtel)

P RO M E N A D E
' à i

L ILE DE SAIN T-FIEHB1
ATiT iTTR

Départ de Neuohâtel 1 h. 45 soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 05

> au Landeron (St-Jean) 2 h. 50
» à Neuveville 3 h. 05

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 40
BETOUK

Départ de l'Oe de St-Pierre 5 h. 45 soir
Passage à Neuveville 6 h. 15 ]» au Landeron (St-Jean) 8 h. 30 j

> à Saint-Biaise 1 h. 25
Arrivée à Neuohâtel 7 h. 45 j

PRIX DES PLACES
(aller et retour) }

1" CI-588 lm« ClU!» JDe Neuohâtel à l'Ile de <
Saint-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20

De Saint-Biaise à l'Ile-de- \
Saint-Pierre » 1.30 » i. -̂ ,

De Neuchàtel au Landeron i
(St-Jean) et Neuveville . .  ï .— » 0.80

Du Landeron et Neuveville
à l'Ile de Saint-Pierre » 0.80 » 0.60

La Direction.

PONTARLIER
Motel de France

Rne de la Gare
Table d'hôte 2 fr. SO, chambres i .80 et 2 fr.

Restauration ohaude et froide à toute
heure. Réduction pour repas de noces et
de société-). — En cas de beau temps,
oonèerts les dimanche, mardi et samedi,
de 4 à 5 h , par la musique d'artillerie. —
Spécialités de vins de Bourgogne. Télé-
phone n° 27. Accueil cordial. (O 1448 N) ;

S» recommand., le nouveau tenancier. ,

Surdité, surdimutité i
Sri <

Troubles de la parole !
Bégaiement, bredouillement, balbutie- [

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

Traitement spécial à la clinique i
oto-laryngologlqae du W A. WYSS I
2<i , rue de Candole, Genève. ,

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

Jb €5_§©U__&

DocteurPAElL;
ABSENT

pour service militaire jusqu'au ,
. 1B août. . . J

On cherche pension j
Pour jeune dame de 19 ans, on oher-

ohe pour tout de suite, pension, si possi-
ble dans un institut où elle aurait l'ooca-
sion d'apprendre le français et la tenue
du ménage. Offres aveo prix à S. W. 348â ,
Rudolf Mosse, Stuttgart.. 

Société Suisse d'Assurance j
CONTR E LA GRÊLE

.Luurance de ton: produits africolts et viticolî.
Indemnités payées en 1903, fr. 389,911.30
Réserves au 31 décemb. 1903, » 1,911,833.88
Indemnités cantonale et fédérale accor-

dées à tous les assurés et réduisant
ainsi la prime à 50 %. Ponr s'assurer,

s'adr. à MM. Oonrt ds O», à Neuobâtel,
7, faubourg du Lac. 

LES PLANS SUR BEX
(11XO m. altitude)

E_.G_.DINE VAUDOISE
Stattem. eUHaatérlq.-vie l*r oxdxe

CENTRE D'EXCURSIONS

PENSION MUVERANS
Belle situation. Eclairage électrique. Prix

de pension 4 à 6 fr. Bonne cuisine.
Proipeetut à disposition

M. BOVOM, propriétaire.
On désire placer

JEUNE HOMME
âgé de 16 ans, fréquentant l'Ecole de
commerce chez un professeur ou institu-
teur. Adresser les offres aveo prix sous
J. J. 778 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

nonne pension SÈP ~ Prix
Industrie 26, rez-de-chaussée. 

SÉJODR D'ÉTÉ
Pension Mattbey-Doret

LA BRÉVINE
Prix î 8 fr. 50 par Jonr 

Feux Mif ice
Grand choix de feux d'artifice et flam-

mes de bengale, en tous genres, prove-
nant d'une des premières fabriques en
Suisse.

EANTEBNES VÉNITIENNES

ARTICL8 S GA&AJBT TI S
Prix de fabrique

J. WOLLSCHLEGEL
ARMURIER

Treille 2, en face du Bazar Parisien
—O Téléphone 85 O—

SERVICE D'ÉTÉ 1904

HORAIRE! POCHE
pour J-énehatel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : XO CENTIMES
Eh vente an bureau de eetté

Feuille, an Kiosque, a la librairie
Mollet et a la Bibliothèque de la
gare.

i _________________ m—mmaa—susmmm—nsm —m



NOUVELLES SUISSES

Légations, — Le Conseil fédéral a
nommé comme ministre à tienne, M.
Dnmartheray, ex - ministre suisse à
Washington.

Cycles et automobiles. — Le canton
l'Argovie a adhéré au concordat inter-
•aotonal sur la circulation des cycles et
mtomobiles. Il n'y a plus que le canton
les Brisons qui n'ait pas adhéré.

Le colonel Audéoud est rentré à Ber-
je. fl f ,09t annoncé hier matin au dé-
partement militaire fédéral

U mort de Krilgtr. — Dès que la
j'ouvelle de la mort du président Eruger
j étê connue, le Conseil communal de
Hontreux s'est réuni et a envoyé une dé-
lation à la famille du défunt. La délé-
«ation a été reçue par M. EylofJ qui
l'est montré très touché de la démarche.-
j a Informé la délégation qu'aucune cé-
émonie mortuaire n'aurait lieu à Men-
taux. Jeudi, toute la journée, des télê-
;'ram_--s du monde entier sont arrivés.
le premier reçu a été celui du président
itelia, actuellement à Baden-Baden.

Treize à table. — Dn Neuchâtelois
des plus aimables et des plus connus
irons contait hier qu'il se trouvait en
compagnie de onze personnes, le 9 juil-
let 1903, à dîner dans un manoir d'une
.allée toute voisine du chef-lien.

Arec leur amphitryon, les convives
talent au nombre de treize I
0. l'année fatale s'est écoulée et des

reize messieurs qui dînèrent ensemble,
ucun n'est mort.
Serait-ce peut-être, comme c'était bien

s cas, qu'il s'agissait de treize méde-
ks?...

La Bled et le Buttes. — Les commis-
ions des Chambres fédérales ont visité
ette semaine le Locle et Fleurier.

On peut conclure, d'un discours pro-
loncé au Locle par M. Foirer, conseiller
édéral, que le rapport des commissions
era favorable à la correction du Bied.
Touchant le Buttes, la commission a

econnu l'urgence des travaux entrepris
u° encore à faire entre Buttes et Fleurier.
_a correction entre Buttes et Longeaigue
été ajournée.

Société cantonale neuchâteloise de
ir. — Ainsi que cela a déjà été annoncé,
_ bannière de la Société cantonale sera
iièsentôe au tir fédéral de Saint-Gall, le
limanohe 24 juillet, par M. Louis Pe.<
1er, conseiller d'Etat. Le rendez-vous
st flxé sur la place de la Gare, après
'arrivée du premier train de Zurich,
oit à 9 heures du matin, et le cortège
pi se rendra de là au Pavillon des prix,
lans les bâtiments du Bankverein, en
111e, sera précédé delà musique d'Union
Qstrumentale» du Locle.
Tous les tireurs neuchâtelois se ren-

iant au tir fédéral sont instamment priés
le prendre leurs dispositions pour s'y
encontrer ce jour-là et assister à la
irésentation. En outre, les comités des
ociétés concourantes sont plus parti-
ullèrement Invités à bien vouloir join-
Ire leurs bannières à celle de la Ganto-
aie, car il importe que les Neuchâtelois
[ai sont parmi les plus éloignés de la
ête, forment un imposant cortège, afin
le prouver à nos confédérés saint-gallois
oote la sympathie que nous ressentons
tour l'œuvre patriotique qu'ils ont si
iourageusement entreprise et menée à
tien.

U Chaux-de-Fonds. — Une très nom-
ireuse assemblée de maçons et manœu-
rres a discuté jeudi soir, au Stand des
innés-Réunies, la question de là grève.
lelle-ci n'a pas été décidée. Il résulte
('informations prises que les négo-
ciions avec les entrepreneurs sont en-
core engagées; ce soir, samedi, dit le
National*, une nouvelle assemblée pren-
Ira une résolution définitive. En cas de
;rève, ce serait la cessation du travail
i partir de lundi matin. Vendredi, à
'heure accoutumée, les ouvriers se fcrou-
'aiont _ux chantiers.

SAMTOM DB IEUCHATEI

Fête de la Jeunesse

CHRONIQUE LOCALE

On avait pu espérer un moment, jeudi
loir, qu'une ondée bienfaisante ferait
lisparaître la poussière et rafraîchirait
in peu la température pour vendredi.
' poir vain. La journée d'hier fut des
¦us chaudes;elle fut aussi des plus bril-

lantes pour les spectateurs — autant
Ure toute la vlHe — qui, pressés sur la
rôle publique ou aux fenêtres, ont as-
sisté au beau cortège de nos écoles.

Oo en connaît l'ordonnance: Musique
militaire, coi_.i_. _il communal, autorités

scolaires précédées du drapeau commu-
nal, écoles secondaires, Musique des
Armourins, écoles primaires, Harmonie,
encore des écoliers, puis des gardes
communaux fermant la marche,

On ne se lasse pas de voir toute cette
jeunesse: c'est la grâce juvénile ou la
force future, en tout cas la gaîté natu-
relle de toute une ville qui passe. Il y
a dans les yeux la joie du moment et la
certitude pour l'après-midi d'un plaisir
beaucoup plus vif. Les Armourins — le
corps de musique le plus nombreux du
canton à notre connaissance (Ils sont une
soixantaine) — n'ajoutent pas peu à la
beauté du spectacle : ils jouent du fifre et
battent la caisse avec mesure, justesse et
entrain, ils marquent le pas comme à la
parade, ils sont chatoyants dans leurs
costumes de velours bicolore, ils vont
pleins d'assurance sous leurs loquets à
plumes.

Ils sont dignes d'intérêt, les Armou-
rins, et méritent d'être soutenus. Ils
sortent de la banalité et surgissent de la
légende: un double titre à ne pas dispa-
raître. Que notre population songe à
eux, à la tombola qui doit assurer leur
existence et pour laquelle on demande à
recevoir des dons et à placer des billets.

Et — cetts parenthèse close — replon-
geons-nous dans la vision des milliers
d'enfante qui forment le cortège, no per-
dons pas ufl regard et saluons : c'est la
joie qui passe!

AU TEMPLE DU BAS

Le Temple du Bas a abrité, comme de
coutume, les classes primaires de notre
ville, dans sa vaste enceinte presque
trop petite aujourd'hui.

On chant joyeux, brillamment exécuté
par les jeunes filles, nous a fait apprécier
une fois de plus l'habile direction de M.
Furer. M. le pasteur Robert - Tlssot,
dans un discours tout vibrant de la pro-
fonde affection qu'il a pour la jeunesse,
a rappelé aux enfants, en termes nets et
concis, les devoirs qu'ils ont â remplir
envers leurs parents et leurs maîtres;
puis, pleins d'entrain, les garçons ont
entonné «Sur le laci de Kling.

M. le directeur des Ecoles primaires a
fait ensuite le bilan moral de la situa-
tion de nos élèves pendant l'année qui
vient de s'écouler et les a exhortés à tra-
vailler avec une énergie et une cons-
cience toujours plus grandes.

Il est regrettable que les jeunes filles
aient baissé d'une manière assez sensi-
ble dans la «Marche fleurie» de Eling,
enlevée si gracieusement à la répétition
de la veille;la grandissime chaleur nous
paraît en avoir étêjla cause.

Après le chant de l'assemblée, la béné-
diction a clos cette cérémonie qui laisse
au cœur de tous un souvenir de fraîcheur
et de jeunesse. s. c.

A LA COLLÉGIALE

Quelle délicieuse fraîcheur dans la nef
et comme le joli chant des garçons :
f Semailles» a fait plaisir I

C'est M. le pasteur Morel qui adresse
à nos enfants une allocution très prati-
que et en môme temps très élevée puis-
qu'elle les place en face de cette admira-
ble maxime de Romains XIV v. 7 «Nul
de nous ne vit pour soi-même».

Ce faisant, nous trouvons dans l'ac-
complissement de ce précepte la paix en
nous, nous l'avons aveo nos frères et
avec Dieu, tandis que la maxime du
monde: Chacun de nous vit pour soi-
même ne produit que la guerre: guerre
en nous, guerre avec notre prochain et
avec Dieu,

M. le pasteur Morel après avoir parlé
de l'égoïste brutal, de l'égoïste naïf qui
pense que charité bien ordonnée com-
mence par soi-même, et de l'égoïste ai-
mable, engage avec éloquence et convic-
tion les élèves de nos classes à être de
ceux qui vraiment ne vivent pas pour
eux-mêmes ni à l'école ni dans la vie.

Aprè_ cette sérieuse allocution, les
jeunes filles chantent : «La fête de la
Jeunesse», œuvre inédite dont nous
félicitons M. le professeur Stoll, auteur
des paroles, et M. Benner, organiste, de la
musique. Ce chant a fait grand plaisir.

M. le directeur Paris a toujours quel-
que chose d'utile à dire à nos élèves
dans une forme aussi soignée que la
pensée est profonde. Après avoir parlé
des différents travaux de la commission
scolaire: école Ménagère ouverte aux
élèves des primaires supérieures, cons-
truction projetée d'un nouveau collège
au Vauseyon, réorganisation de l'école
professionnelle pour la rendre le plus
populaire possible, etc. , M. le directeur
adresse ces deux questions à ses jeunes
auditeurs : c Aimez-vous l'école et pour-
quoi?» Quelques élèves l'aiment, d'au-
tres y viennent avec indifférence, d'au-
tres eneoer envisagent l'école comme
un accident nécessaire dans la vie, enfin
une catégorie la détestent franchement
parce qu'il faut «travailler».

A l'école des Thomas Platter, des Lu-
ther, des Mathurin Cordler, M. Paris
engage avec humour et avec force nos
élèves à aimer l'école avec ses petites
difficultés parce qu'elle est une prépara-
tion aux grandes luttes de la vie qu'il
faut envisager sans broncher et en face.
Appliquant l'apologue du roi de Perse
auquel des savants disaient que t.ute
l'histoire des hommes se résume dans
ces trois mots : Ils naquirent, ils souffri-
rent et ils moururent, M. Paris voudrait

que l'histoire de nos écoliers pût se ré-
sumer ainsi: Ils entrèrent pleins de cou-
rage à l'école, il» y apprirent la lutte
pour la vie et ils apprirent à ne pas
vivre pour eux-mêmes.

Après la lecture des résultat- de la
classe de raccordement, des noms de
deux élèves diplômées à l'école profes-
sionnelle et à l'école supérieure, un chant
d'une tout autre allure que le premie?
et bien exécuté aussi, puis le Te Deum
et voilà encore une fête de la Jeunesse
qui enrichit les Annales. x.

AU MAIL
De là chaleur, encore de la chaleurI

De la poussière, encore de la poussière I
Et sous le soleil qui tombe et la pous-
sière qui monte, on se cherche les uns
les autres, une fois finis les jeux officiels,
— car la jeunesse a joué : elle a du res-
sort.

Elle a escaladé les mâts de cocagne et
martelé de ses pas inlassables le pont de
danse. Elle a sauté, elle a couru. Oui,
couru 1 — Les gens d'âge s'épongeaient
le front.

Puis, nous venons de le dire, on s'est
cherché, éperdument: entre amis de
même âge, entre frères, entre sœurs, les
parents leurs enfants et les enfants leur
papa et leur maman, dont la bourse ¦— ils
l'ont constaté souvent — s'ouvre avec
une merveilleuse facilité en cette mémo-
rable occasion.

Ne faut-il pas du plaisir pour tous et
n'en éjjt-ce pas un, et le plus complet,
d'en donner à autrui?

Puis, le temps a fui, le soir est venu.
Les enfants ont quitté le Mail.

L'heure était bonne pour les écoliers.
Elis ne l'était pas moins pour leurs
maîtres et institutrices, devant qui s'ou-
vrait l'époque du loisir péniblement
gagné.

Le colonel Audéoud
On mande de Berne au « Journal de

Genève » :
Le colonel Audéoud, arrivé ce matin à

Berne, a présenté son rapport au dépar-
tement militaire, lequel adressera un
communiqué à la presse.

Le colonel Audéoud a reçu la dépêche
le rappelant, dans la nuit du 15 au
16 juin. Il était à ce moment à Taohl-
kiao, auprès de l'état-major du quatrième
corps. Il a été extrêmement surpris du
rappel, dont il ignorait la cause.

Il proteste n'avoir rien dit qui puisse
offenser les Russes. Il n'a point reçu
communication de dénonciation et n'a
pas été appelé à se justifier. Il croit à un
malentendu. Dn officier subalterne russe,
paraît-il, aurait mal interprété ou mal
rapporté des propos tenus à table à Liao-
Yang par l'officier suisse au sujet de ca-
nons russes pris au combat du Yalou.
Le mauvais vouloir d'un autre officier
russe aurait envenimé la chose, et le ha-
sard des circonstances de la guerre au-
raient fait le reste. Il n'est pas question
d'antipathie pour les officiers suisses,
qui se louent de l'accueil reçu et des bons
rapports avec la généralité de leurs ca-
marades russes.

Le capitaine Bardet a vu le troisième
jour du combat de Wa-Fan-Gou et la re-
traite du premier corps. Le colonel Au-
déoud n'a assisté à aucun combat, mais il
a vu et appris assez de choses pour que
sa mission ne soit pas inutile.

Le colonel Audéoud n'a pas pu pren-
dre congé du général Kouropatkine, ni
à Moscou du ministre de la guerre. Tous
deux étaient absents.

Zurich, 1S. — Le rédacteur bernois
de la c Nouvelle Gazette de Zurich » té-
légraphie à son journal les renseigne-
ments sur l'audience que le colonel Au-
déoud a eu vendredi matin auprès du
chef du département militaire fédéral. Il
déclare que le colonel Audéoud proteste
de la façon la plus catégorique contre
l'allégation qu'il aurait à un moment
quelconque fait une remarque offensante
pour l'armée russe. Au contraire, là où
il n'y avait pas directement matière à
éloges, il s'est exprimé d'une façon ex-
trêmement réservée.

Le colonel Audéoud ne sait pas encore
à l'heure actuelle, le motif de la demande
du général Kouropatkine relative à son
rappel. Il peut seulement supposer que
peut-être quelque incident, n'ayant rien
à faire avec l'armée russe, ses chefs ou
l'état-major général, pourrait avoir donné
lieu à la mesure absolument surprenante
prise à son égard.

Nulle part il ne lui a été donné d'ex-
plications, ni lorsqu'il a pris congé du
chef de l'état-major du général Kouro-
patkine — qui était à ce moment absent
ou parti vers ie sud — ni à Saint-Péters-
bourg, où il n'a pas pu voir le ministre
de la guerre parti avec le tsar. Il a laissé
à Saint-Pétersbourg une protestation
écrite destinée à être remise au ministre
de la guerre.

La « Nouvelle Gazette de Zurich »
ajoute que le gouvernement russe n'a
pas fait droit à la demande du Conseil
fédéral de faire connaître le motif de sa
demande de rappel du colonel Audéoud.
Ce dernier va soumettre au département
militaii e un rapport écrit plus détaillé
et le département présentera ensuite au

DERNIÈRES NOUVELLES

Conseil fédéral ses propositions dans
cette affaire.

Une communication officielle sera
faite vendredi ou samedi matin. L'in-
formation adressée de Berne à un jour-
nal de Berlin et suivant lequel le colonel
Audéioud aurait fait des représentations
au général Kouiropatkine au nom des
officiers étrangers, gagnés par l'impa-
tience», n'est, d'après la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » pas conforme à la réa-
lité.

— La fantaisie d'un rédacteur à é cha-
lande sur un. incident qui s'est produit
au mois de mai, la nouvelle que l'Alle-
magne aurait fait des représentations au
Conseil fédéral au sujet du lieutenant-
colonnel Gerstch. n n'y pas un mot de
vrai dans cette nouvelle. Une légère al-
tercation que le lieutenant-colonel a eue
dans le «amp< japonais avec un officier
de la mission allemande, et dont on
cherche maintenant à exagérer l'impor-
tance, est intièrement liquidée.

Union postale
Gorne, 15. — Par note du 21 avril et

du 16 juin 1904, la légation d'Italie en
Suisse a informé le Conseil fédéral de
l'adhésion des colonies italiennes à l'E-
rythrée et du Benadir à la convention
postale universelle. Le Conseil fédéral a
notifié cette adhésion aux cinquante-deux
Etats qui font .parti , de l'Union postale
universelle.

Ecoles de cavalerie
Berne, 15. — Préalablement à la con-

vention des ssrvices militaires pour
1905, le Conseil fédéral a fixé les écoles
de recrues pour la cavalerie comme suit :
âme école : du 14 janvier au 6 avril
1905, à Aarau,, pour les recrues de ca-
valerie des égalons de Genève, Vaud,
Valais, Neuchàtel, Tessin et les recrues
de lanj|ue française des cantons de Fri-
bourg ot do Berne.

2me tScole . du 28 avril au 19 juillet
1905, à Berne, pour les recrues de mi-
trailleurs' à cheval des 1er et _me corps
d'armée ..t les recruta de langue alle-
mande des' cantons de Berne et Fribourg.

L'ovadé qui récidive
Fribourg, 15. — Il y a trois mois en-

viron, le nommé Clausen, Joseph, d'Er-
nen (Valaisf). âgé de __ ans, avait prie
la fuite en s autant d'un train en marche,
entre les st a tiens de Flamatt et Schmit-
ten, pendant t qu'on le reconduisait dans
son canton .d'origine.

Clausen, vagabond incorrigible, s'est
fait arrêter ie mois passé à Rorschach,
où il subit 28 jours de détention pour
vagabondage et usage de faux certificats.
Comme il avait purgé sa peine, on le
rapatriait Mer dans la cellule spéciale
d'un fourgon du train qui part de notre
ville à onz e heures et demie du matin.

A .Neyruz, Clausen demanda au con-
ducteur la permission de se rendre aux
W.-C, ce qui lui fut accordé. Entre la
station de Neyruz et celle de Cottens il
a pris, sans crier gare, la clef des champs 1

Oonveniion anglo-allemande
Berlin, 15, — Le « Moniteur de l'em-

pire » publie le texte de la convention
d'arbitrage anglo-allemande signé le
12 juillet. D'après ce texte, l'Allemagne
et l'Angleterre ont décidé d'un commun
accord, comme signataires de la conven-
tion de la Ha ye, et en application du
treizième article de,cette convention:

1. Les questions litigieuses de droit et
celle concernant l'interprétation des
traités existants sont, dans le oas où,
par voie diplomatique, on ne pourrait
les résoudre, soumis au tribunal arbitral
permanent de la Haye, pourvu toutefois
que ces questions ne touchent ni les in-
térêts vitaux, l'indépendance, ni l'hon-
neur des deux Etats signataires, pas plus
que les intérêts d'une tierce puissance.

2. Les deux états contractants s'en-
gagent à conclure, avant d'en appeler
la à cour arbitrale, un traité d'arbitrage
particulier qui fixera clairement l'objet
du litige, les pouvoirs des arbitres et le
délai prévu pour la formation du tribu-
nal arbitral, comme pour la procédure,

3. La convention aura une durée de
cinq ans.

Pays-Bas
La Haye, 15. — M. Kuijper, premier

ministre, s'est rendu au château de Loo
pour conférer avec la reine au sujet des
suites du rejet du projet sur l'enseigne-
ment supérieur par la première Chambre.

Le bruit persiste que le Sénat sera
dissous et que de nouvelles élections au-
ront lieu au mois d'août.

lies grèves anx Etats-Unis
Chicago, 15. — Un contre-temps est

survenu dans les négociations entre les
patrons et les grévistes. Les premiers
veulent garder les ouvriers non syndi-
qués embauchés depuis le commencement
de la grève. Les grévistes s'y opposent.
Jeudi, un ouvrier syndiqué ayant lancé
des pierres, les agents ont tiré sur lui et
l'ont blessé légèrement à l'épaule. Plu-
sieurs ouvriers non syndiqués ont été
attaqués.

Tir national de Lyon
Lyon, 15. — Les cinq délégués pour

la Suisse au match international au fusil,
qui se dispute aujourd'hui vendredi à
Lyon, sont MM. G. S.œhli, H Schellen-
berg, J. Reich, Achille Roch et L. Ri-
chardet. Jusqu'à midi les résultats étaient
indécis concernant le match. Les Suisses

LA aUVSRRX
Arrivée de prisonniers japonais

Les «Nouvelles de Perm» annoncent
que le premier contingent des prison-
niers japonais, coréens et chinois esl
arrivé à Perm le 7 juin, à minuit.

Ce ne sont pas des prisonniers de
guerre et il y a, parmi les 336 personne!,
détenues, un certain nombre de femme,
et d'enfante.

On les a installés dans les casernes.
Dès le matin, une foule énorme entoure
les bâtiments, mais l'accès en est Inter-
dit au public. Le collaborateur du jour-
nal parvint cependant à voir les détenus.
Voici ses impressions:

Les prisonniers appartiennent à des ra-
ces débonnaires et même gaies. Les Ja-
ponais et leurs femmes sont habillés à
l'européenne; les Chinois et les Coréens
portent leurs costumes nationaux. Leurs
vêtements sont propres, et même élé-
gants, surtout ceux des femmes.

Dès leur arrivée, les Japonais, et prin-
cipalement les femmes, se mirent à va-
quer à leurs affaires.

Ds nettoyèrent leurs habits, les rac-
commodèrent, etc. , etc. Ils improvisèrent
même un lavatory, où un Japonais, se-
condé par sa femme, coupe les cheveux
et fait la barbe à ses compatriotes. Les
femmes se font raser le sommet de la
tête «pour ne pas souffrir de maux de
tête», expliquent-elles.
Q Le Iendemain,51es Japonaises, bonne-
ménagères, se rendirent au marché, sont
la conduite des agents de police, nos
pour les protéger, mais en guise d'Inter-
prètes. Elles firent leurs provisions :
viandes, poissons, légumes, etc. A leur
retour dans les casernes, les provisions
furent bientôt consommées, sans beau-
coup de préparatifs. La viande fut
mangée crue, assaisonnée d'ail et de
vinaigre, et le poisson salé, avec du pain.

Le public manifeste envers les prison-
niers des sentiments amicaux, mêlés
d'une vive curiosité. Tout ce monde,
quoique fatigué par un long voyage, se
sent évidemment très bien. On rit, on
danse, et les enfants jouent, en suçant
les bonbons apportés du marché par les
hommes.

Un grand convoi de prisonnier! est
prochainement attendu.

En Mandchourie
Saint-Pétersbourg, 14. — Le général

Sakharof mande à l'état-major général
en date du 13 :

Des escarmouches sans importance onl
eu lieu avec les avant-postes japonais.

Des éelaireurs russes ont découvert
des forces ennemies importantes à la
passe de Daline. Tout est tranquille â
Liao-Yang.

Saint-Pétersbourg, 15. — Un télé-
gramme du théâtre de la guerre prévoit
qu'une grande bataille est imminente
entre Hai-Tcbeng et Tachl-Kao; les Ja-
ponais ont creusé des retranchements à
huit kilomètres de ces positions. Des
détachements de l'avant-garde japonaise

sont apparus à cinquante kilomètres de
Moukden. Les Japonais ont canonné
mercredi pendant toute la journée les
positions du général Mltcbenko, sans
tuer ni blesser personne. Les Russes
n'ont pas répondu.

Saint-Pétersbourg, 15. — Le général
Sakbarof annonce officiellement qu'un
combat a eu lieu entre un détachement
russe et les troupes japonaises, soutenues
par des Koungouses, à douze kilomètres
au sud du village de Mittza, dans la
direction de Hai-Matzi-Liao-Vang. Les
Japonais ont rétrogradé précipitamment.
C'est au cours de ce combat que le géné-
ral Rennenkampf a été blessé à la jambe
par un coup de feu.

A Port-Arthur
Moukden, 15. —D 'après des nouvelles

reçues Ici, les troupes russes ont pris
l'offensive les 3 et 4 juillet près de Port-
Arthur, sur le flanc de la ligne de dé-
fense, et ont repoussé les Japonais. Elles
ont occupé la rive orientale de la vallée
de l'Oundsountan et se sont emparées, le
6, d'une hauteur dominant le défilé du
même nom. Les pertes russes étalent peu
Importantes.

D'après des reneignements donnés par
des Chinois, les Japonais ont eu, dans
ces journées, environ 2000 morts et
blessés. Depuis le commencement du
siège, les Japonais n'ont pas encore eu
un seul résultat positif à enregistrer.

Pékin, 15. — On n'a reçu ici aucune
confirmation du revers japonais à Port-
Arthur.

Eruger et l'Afrique du Sud
Pretoria, 16. — Le Conseil communal

de Pretoria à voté à l'occasion de la mort
du président Kruger un ordre du jonr
exprimant à la famille ses sympathies.

Le bourgmestre a rappelé la grandeur
du caractère de Kruger dont toute la vie
a été liée intimement à Pretoria.

Tous les drapeaux sont en berne.
Johannesburg, 16. — Les journaux

parlent en termes sympathiques de Kru-
ger et demandent qu'il soit inhumé en
terre transvaalienne. Les drapeaux sont
à mi-mât

Bloomfontein, 16. — Les journaux se
montrent des plus réservés. Ils espèrent
que Krtiger sera enseveli dan% l'Afrique
du SUC-

DERNIèRES DÉPÊCHES
(SERVICE SP£C___ DE LA Feuille d'Avis)
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Saint-Pétersbourg, 16. — On mande

de Taohi-Kao en date du 14: Le 13 au
soir les avant-postes russes ont remar-
qué différents mouvements de troupe
japonaise.

Le 14, au matin, la cavalerie constata
que la vallée n'était plus occupée jusqu'à
Kaïping et que le flanc droit des Russes
était de nouveau dégagé.

D semble donc que les Japonais aient
abandonné leurs positions du centre sans
doute pour faire un mouvement de flanc
par la passe de Dalny.

Il a été remarqué que les Japonais ont
transporté de la grosse artillerie sur la
montagne. Toutefois il est à prévoir que
ce n'était que des imitations en bois,
ruse que les Russes commencent à con-
naître et à laquelle ils ne croient plus.

INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel

SI VOUS CHERCHEZ à louer an im-
meuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, on ma-
gasin, une oave, un atelier, un café,
un local quelconque;

SI VOUS CHERCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, eto. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire- comptable, agent,
voyageur, apprenti, etc. ;

SI _. OCS CHERCHEZ nne place de
valet de chambre, cocher, jardinier,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc ;

SI TOCS CHERCHEZ à vous placez
comme sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleuse, modiste, lingère, eto. ;

SI TOCS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, etc.;
FAITES DE __A PCBUCITÉ

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel
consultée chaque Jour par dee millier,
d'abonnée et de lecteurs.

Pria modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal, me

du Temple-Neuf 1, Neuohâtel-

A
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depuis tt. a.5©

à Imprimerie du journa]
Rue du Temple-Neuf L

de3 fortifications. A cet effet, oftaque
arrondissement de division sera pourvu
_'_ _ directeur d'arrondissement. On a
tenu compte dans bien des cas des desi-
derata exprimés par les commandants
de divisions ou de corps au cours des
conférences.

avaient déjà tiré la moitié de leurs
600 halles.

Les nations paraissant en meilleure
posture étaient la France, la Suisse et
l'Italie, mais les totaux sont très rappro-
chés. Les nations qui prennent part au
match sont la Hollande, la Suisse, la
Belgique, la République argentine, l'Ita-
lie et la France.

Dans l'après-midi, le résultat des
matchs paraît se dessiner en faveur des
Suisses. M. Konrad Staheli fait des
points magnifiques. Les Français et les
Italiens semblent suivre à une faible
distance.

Voici les résultats pris auprès des
matcheurs du tir au fusil après les der-
niers coups tirés à 7 h. 15. Ces résultats
ne sont pas officiels ; ils ne seront sans
doute pas modifiés : La Suisse arrive en
tête avec 4503 points ; l'Italie vient en-
suite avec 4426 points, la France 4420,
la Belgique 4269, la Hollande 4213, la
République Argentine 4052.

Le café de l'« Oncle Paul »
Londres, 14. — Le président Krtiger

était économe. Gomme président de la
République du Transvaal, 11 avait 175,000
francs de traitement et le gouvernement
lui allouait une somme de 7500 francs
pour le * café ». G'est la coutume au
Transvaal d'offrir du café aux personnes
que l'on reçoit.

On sait, d'autre part, que M. Krtiger
avait l'habitude de recevoir uniquement
à six heures du matin, sous la véranda
de sa maison, où on servait toujours du
café.

Jamais il n'offrait de dîners ni de dé-
jeuners et ses frais de représentation
étaient par conséquent insignifiants. La
vie de l'ex-président était en outre des
plus modestes. On a toujours déclaré à
Pretoria qu'il vivait largement avec les
7500 fr. accordés pour le « café » et éco-
nomisait tout son traitement.

M. Krtiger avait certainement beau-
coup d'esprit. Un jour, un neveu étant
venu lui demander [une place dans les
bureaux du gouvernement :

— Mong petit, lui répondit le prési-
dent, je ne peux rien faire pour toi, tu
n'es pas assez intelligent pour un poste
inférieur et tous les postes importants
sont occupés.

Madame Marie Kaenel-Thiébaud et son
enfant, Madame veuve Catherine Kaanel,
à Concise, Madame et Monsieur Alphonse
Maillard et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur Christian Kœnel et ses
enfants, à Berne, Monsieur Charles StOokli
et sa famille, à Neuohâtel, ainsi que les
familles Stôokli, à Payeme, Droz, à Saint-
Aubin, ont la profonde douleur de faire
part à leurs (parents involontairement
oubliés) amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils éprouvent en la per-
sonne de leur bien-aimé époux, pore, fils,
frère, beau-frère, onole, neveu et cousin,

Monsieur Eugène H___If-__L
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui
après une longue et pénible maladie, à
l'âge de 38 ans.

Neuchàtel, 16 juillet 1904.
Dieu essuiera toutes larmes de

leurs yeux ; la mort ne sera plus,
il n'y aura plus ni deuil, ni cri,
ni travail; car ce qui était aupa-
ravant sera passé.

Apoo. XXI, 4.
Le jour et l'heure de l'enterrement se-

ront indiqués ultérieurement.
Domicile mortuaire: Parcs 89.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

t
Monsieur Auguste Gattin et ses enfants

Mademoiselle Aline Gattin, à Neuohâtel,
Monsieur et Madame Grosse-Cattin et
leurs enfants, à Berne, Monsieur et Ma-
dame Gattin-Laeng et leurs enfants, à la
Ghaux-de-Fonds, Bertha, Auguste, Olga,
Paul, à Neuohâtel, et les familles Aubry,
Triponez, Gattin, Paratte, Erard, Girardin,
Frèsard, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Auguste CATTHf
Typographe

leur bien-aimé fils, frère, oncle, cousin
et parent, que Dieu a rappelé à lui, le
jeudi 14 juillet, dans sa 32»» année, et
après une longue et douloureuse maladie.

Neuohâtel, le 14 juillet 1904.
L'enterrement aura lieu samedi 16

oourant, & 1 heure.
Domicile mortuaire : rue des Poteaux 4.

Messieurs les membres de la Fédéra-
tion des Topographes de la SOIMO
romande (Section de NeuehAtel) sont
informés du décès de

Monsieur Auguste CATTHf
leur collègue et ami, et priés d'assister à
son ensevelissement, qui aura lieu sa-
medi 16 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: rue des Poteaux J4.
US COMITÉ.

AVIS TARDIFS

ZPIEIRJDTT
hier, au Mail, un lorgnon. Rapporter con-
tre récompense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 787
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BulJe.li. météorologique — Juillet
Les observation» se font

k 7 Vi heures, 1 >/i heuie *t 9 •/, . eures.
OBSERVATOIRE D« NBUCHATET"

M T.__ y_ .in. n_i _B.» 5| M Tut t__ _|
2 *•_ - «W, Mu. || | Dlf> „,„ «^tuf an mum f f m  j__

15 24.8 15.5 81.7 728.4 ] var. faibl. ë___r

16. 7»/i h.: .-20.9. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Dn 15. — Eclairs lointains an S.-E. entre9 et 10 heures du soir.

Hauteurs du Baromètre rMultM i O
mitant IM _#M<> - O l'OMmtalra

Hauteur moyenne pc or Nenthfttel : 719.6"»

Juillet | 11 12 18 14 15 "TT"__ —— ——- '
786 =~

780 =-

| 726 =-

i nWO =-
716 __-
710 =-
706 =_
700 ______

_Eet— ŝssst~sssBssBSB—m—e—____ m

Bulletin météorologique des C. F. F,
16 juillet (7 h. matin)

ES STATION! eï TEMPS * VINT|î 51
894 Genève 18 .Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne 20 » »
889 Vevey 21 » »
898 Montreux 21 » >
587 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 10 Tr.b.tps. »
482 Neuchàtel 21 * »
995 Ch.-de-Fonds 21 » »

Fribourg 20 » »
548 Berne 19 » »
562 Thoune 18 » *
566 Interlàken 20 » .
280 Bile 22 » >
489 Lucerne 19 > »

1109 Gôschenen 14 » »
888 Lugano 21 » >
410 Zurich 22 » t
un SchaffhouM 20 » »
«78 Saint-Gall 19 > »
476 (.taris 17 » a
506 Ragata 20 > »
587 Cotre 20 » »

1648 Davos — Manqua.
1856 St-Korit. Il Tr.b.tps. »

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

Sëjonrs \ la campagne et bains, etc.
Nous informons nos lecteurs

qne notre administration déli-
vre des abonnements an nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
etc., au prix de 6 centimes le
numéro (Suisse, TniTilnumn 60
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum 1 fir.).
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Grande teinturerie O. Thiel - Neuchàtel
c ' *. . - . , (

.Faubourg du I_a _3 m0" Ifc et 1.1
LAVAÊE CHIMIQUE - DÉGRAISSAGE ET NETTOYAGE A SEC DES COSTUMES LES PLUS COMPLIQUÉS ET VÊTEMENTS EN TOUS GENRES, ETC.1 Etoffes pour meubles, rideaux, couvertures, gants, eto.

. . J  USINE] A. VAPEUR m- tmm n,
¦¦¦¦¦ Installations i. rf.ctienné.s wmmm » v—m E3ta,"blis©er_a©a_it de preiaciiér ozd.re exi Sviisse ¦¦¦_¦¦ • ma tTouvellement agrandi \*********m

Prospectus et renseignements a disposition au bureau de l'usine, faubourg du Lac 17
• ;8e Feeom_Maild©5 T-8L maison , déjà, avantageu sement connue , aa'st psts de dépôts en. "Ville O- Tbiiel '

————————, , , , _ _

(Attention !
L'Association des épiciers de Paris (150 personnes), faisant une excursion en

Suisse et ne parvenant pas à trouver assez de place dans les hôtels de la ville,
nous prions les personnes qui pourraient disposer d'une chambre ponr la nuit da
du 94 au SUS août d'en avertir le Bureau officiel de renseignements jus-
qu'au 21 courant au plus tard.

LA DIRECTION.

17. Fernand-Henri-James, à Maurioe-
Fernand-James Thiébaud et à Jeanne-
Fanny née Sohlup.

31. Marguerite-Fanny, à Rodolphe-Adolphe
Weilenmann et k Berthe née Haumary

4 juin. Marie-Marguerite, à Gésar-Au-
guste Ghristinat et à Maria née Marti.

8. Charles-Emile, à Constant-Frédéric
Philippin et à Maria née Sohulthess.

25. Paul-Albert, à Edouard-Albert Kunz
et à Julie-Cécile née Margairaz.

29. Hans-Léon, à Charles-Emile Ketti-
ger et à Céoile-Elise née Gendre.

Dédia
1er mai. Renold-Henri Auberson, Neu-

châtelois, né le 10 mars 1904.
20. Louis-Auguste-Emile Croutaz, Vau-

dois, né le 31 janvier 1845.
28. Mathilde-Emilie Graf, Neuchâteloise,

née le 24 février 1904.
3 jnin. Charles-Auguste Gaberel, Neu-

châtelois, né le 22 avril 1859.

Mercuriale du Marché de Neuchàtel
du jeudi 14 juillet 1904

___________

Pommes de terre, les 20 litres, 1 20 1 40
Haricots. . . . les 30 litres, 1 50 2 —
Pois les!20 litres, 1 50 1 80
C a r o t t e s . . . .  le paquet, — 10 — 15
Poireaux . . . le  paquet, — 05 — —
Choux . . . .  la pièce, — 10 
Laitues . . . .  la pièce, — 05 — 10
Choux-fleurs . . la pièce, — 80 1 —
O i g n o n s . . . .  la chaîne; — 05 — —
Concombres . . la douzaine, 1 80 2 80
Melon . . . .  la pièce, — 80 1 —
Abricots . . . . le demi-kilo, — 15 — 20
Pêches . . le demi-kilo, — 20 — 25
Raisin . . .  le demi-kilo, — 50 -
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 20 — 25
Œufs la douzaine, — 90 — 95
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60 r-..**

» en mottes. » 1 35 1 45
Fromage gras. . » — 80 1 —

j » • mi-gras » — 75 ¦ 
> i» maigre. » — 40 — 60
.Pain » —16 
Lait le litre, — 20 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 1 —

» » veau . » 1 10 1 30
» » mouton » 1 — 1 10
» » porc . » 1 — 

Lard fumé . . .  » 1 — 
» non-fumé . » — 75 

ggp- La FEUILLE D'AVIS DE
NETTOHATEL publie un résumé de*
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der-
nières - dépêches de la nuit.

CROUSTADE DE ;VOLAILLE AU RIZ. — CHAR-
LOTTE FOlfRRÉÇ;AUX AMANDES. — ABRI-
COTS A LA COMD(É. ;

La croustade de volaille au riz est un
gros plat de famille et en même temps
un excellent plat 'qui rentre dans la
vieille cuisiné à peu près oubliée au-
jourd'hui; Aussi je crois être agréable à
plus d'une nièce en donnant cette re-
cette que nos grand'mères connaissaient
bien.

Tout' d'abord vous commencez par
faire crever une livre de riz dans du
bouillon, très fort et bien assaisonné.
Ce riz étant cuit, mettez-en un litre sur
une tourtière beurrée, ou un plat creux
qui ne craigne pas le feu ; arrangez des-
sus une fricassée de poulet au blanc ou
une blanquette ragoût qui doivent être
froids pour faciliter l'opération. Recou-
vrez de riz, que vous unissez avec la
lame du couteau et décorez de lamelles
de jambon. Faites cuire à feu doux sous
le four de campagne et servez sur un
plat en détachant de la tourtière avec
précaution. Ce très simple mets obtien-
dra, j'en suis sûre, toutes les faveurs de
vos Convives.

Il en sera de même de ma charlotte
fourrée aux amandes.

Blanchissez et pilez 125 grammes d'a-
mandes douces avec 125 grammes de
sucre, mélangez-y ensuite 12. grammes
de beurre bien frais. Faites une crème à
la .vanille avec quatre jaunes d'oeufs et
une tasse de crème mais sans y mettre de
sucre. Mélangez bien le tout et versez-le
dafls un moule ,à charlotte garni tout au-
tour et au fond de biscuits à la cuillère,
couvrez également le dessus d'une cou-
che de biscuits et comprimez le tout avec
une assiette sur laquelle .vous placez un
poids assez lourd. Mettez à la cave ou
mieux entqurez de glace pendant vingt-
quatre heures, Four servir,ren versez sur
un plat et couvrez d'une crème à la va-
nille.

G'est un entremets digne de figurer
dans un repas soigné.

m «

Un entremets de saison qui est exquis
lui aussi, c'est les abricots à la Condé

LES PROPOS DE ROSALIE

qui fournissent un bon et joli dessert.
El Vous préparez pour cela du riz au lait
sucré et vanillé'et unjpeu épais. D'autre
part vous faites une bonne compote d'a-
bricots, en coupant les fruits en deux,
et en les laissant peu cuire, de façon à ce
qu'ils ne se défassent pas.

^Lorsque tout est prêt, vous disposez
le riz en couronne et vous arrangez les
abricots au milieu. Vous descendez à la
cave et vous servez'très froid.

TANTE ROSALIE.

BERNE. — Samedi dernier s'est cons-
tituée à Berne la société par actions pour
la construction d'un ascenseur partant
de l'hôtel Wetterhorn pour aboutir au
sommet de la montagne de ce nom, dans
l'Obecland bernois. Le capital est entière-
ment souscrit.

—y_a police de Berne a procédé lundi
soir, dans un établissement public de la
V-ffie fédérale, àj'arrestation d'un nom-
mé Bonzli qui s'était enfui de Cerlièr
après avoir dérobé la somme de 1400
francs. An moment où il a été pincé,
Bonzli avait encore 1244 francs dans ses
poches. Le volé ne perdra donc pas grande
chose.

ARGOVIE. — L'assemblée générale
de la commune d'habitants a été tenue
lundi à Aarau. Gomme il faisait une
chalçur suffocante, l'un des membres de
l'assemblée, un boucher bien connu, de-
manda l'ajournement; de t̂ous les objets
en discussion.

Le maire, qui -présidait l'assemblée,
répliqua que la .chaleur était forte â la
vérité, mais pourtant beaucoup moins
forte que le prix.deja vian.de et qv_ on
pouvait suivre aux délibérations. Cette
plaisanterie obtint un vif succès et,
quand on eut bien ri, op se mit à discu-
ter avec animation en dépit de la cha-
leur.

SCHAFFBOUBE. — Trois messieurs
de Schaffhouse, Sottfried, Rodolphe et
Emile Schelling, ont descendu dimanche
ie Rhin à la nage depuis Stein jusqu'à
Schaffhouse , soit un parcours de vingt
kilomètres. La distance a été franchie
en deux beures et demie. Pendant le tra-
jet, les nageurs étaient.Buivis d'un canot
d'où on leur passait de temps en temps
un réconfortant.

LUCERNE. fc— Mardi soir, vers S
heures, le feu a pris à la ferme que pos-
sède M. Joseph Ktiedi, à ÀHenwfnden,
commune dealerifcQB. . L'incendie a
fait des progrès si,rapides que la plus
grapde partie du mobilier est re_ téa dans
l$s flammes et que Ton n'k ,pu emporter
notamment unp forte somiiaè en valeurs
diverses et en billets, de banque. En cher-
chant à'sauver une partie de son avoir,
M. RiiecL. s'est fait des blessures très
graves, et son état n'est pas sans ins-
pirer dés inquiétudes.

NOUVELLES SUISSES

Avez-Touis goûté
le> efciocol __ t fiia au
lait 'FOU-MER de
Berne f

FOifiTIFIA-Sra'
M. le Dr __r_ m_,__ à Cbarlotten-

bnrg écrit : «J'ai pu me convaincre des
excellents effets produits par l'hémato-
gène du Dr Hommel, dans ma propre fa-
mille. Une jeune dame atteinte de né-
vrose, qui, par des études fatigantes de
musique etc., avait entièrement perdu la
faculté de se nourrir a été guérie pa'
l'usage de 4 flacons de votre pro-
duit, et elle a retrouvé complète-
ment sa fraîcheur antérieure. »
Dépôts dans toutes les pharmacies.
wJMtaaa»»M_à»a«gg_ .__ ____H^M?^''i>. ; -'""

Ce numéro est de six pages
IHPJUHK-UK WOLTRATH -_. SpfiMXK

Tout* «to-Muide d'adrewe
-'ooe annonce doit <&<_•» ao*

-a _ aapagnéo « .'nn _L___>r«<poMto
pour lier' réporane; . mon eelle-çl
¦ern expédiée non HfibrancMe.
_i i'iWffif a mtimtWSil*.ltS&Jl_f l«_ ^^

^MâMBTOï â hmm
A louer, pour le 24 septembre, joli

'i.gement de 3 chambres, cuisine et . dé-
pendances ; belle vue, électricité. , Deman-
der l'adresse du n° 760 au bureau de la
Kquille d'Avis de Neuohâtel. , o.o.

Pour oas imprévu
le petit appartement du faubourg dn
Lao 21, est encore à louer, s'y adresser.

, A loner, dès à présent, petit logement
deux chambres, cuisine et dépendances,
Maladière. S'adresser marbrerie Rusooni,
S.-AL . - -'' 

Appartement de 3 pièces, cuisine aveo
«az, bien situé, ¦3me étage. S'adresser à
Henri Bonhôte, architecte. ¦ co.

A louer, à une famille peu nombreuse,
¦an logement de trois petites chambres,
draisine et dépendances. S'adresser à James
.Brun, Tgrtre 20. c_.

A louer, pour tout de suite ou époque
à convenir, un logement de trois gran-
des pièces et une petite chambre, oui-
sine claire et dépendances nécessaires.

S'adresser ' faubourg de l'Hôpital 11,
an premier. ¦ '- ¦ ' • - 

Logements f___is.
&£_________% <__ étage.

A loner dès maintenant, à des person-
nes :tr__-qnille_ . un logement de 4 oham-
_ ras,, cuisine ~no eau, cave et dépen-
<_au_3g, ên (pg)Ç-é û soleil. S'adresser
faubourg de la Gare 7, 1" étage. co.

A louer,, pour le 24 septembre pro-
ëhairi- du plus ; tôt si on le désire, rne
den Beaux-Arts, un bel appartement
de 4 chambres et toutes dépendances. —
S'adresser à. l'Etude Wavre. . 
, JOII logemen. ae • » enamoree,
cuisine et grande terrasse, à louer dès
maintenais, à Valangin, dans jolie situa-
tion. Eau sur Pévier.

S'adresser Etnde €J. Etter, notaire.
8, rne Pnrry.

Port-d'Hanterlve, à 3 m. du tram
' beau rez-de-chaussée de 4 pièces et dé-

pendances, à louer, dès .maintenant. Jardin.
S'adre__ er Etnde 93. Etter, notaire,

$» nie Purry.

A. LOUEE
à la Goutte d'Or, sons la Coudre

1. Un logement de 3 chambres avec
-épj n̂da ĉes et jardin.

2. Une maison avee logement, écurie
et rentisè, éventuellement "locaux pour
ateliers, le tout remis complètement à
neuf. Tranw devant les maisons. - :i > -

S'adre-ser à MM- Court & C", faubourg
dji mr?; Neuchàtel. 
¦i A louer, rne du Seyon, pour
le 24 -septembre,! logement de
a chambres et dépendances.
Etnde Branen, . notaire, Tré-
sor 5.

A louer pour tottt "de suite ou époque
à convenir, un - logement de 3: chambres
et dépendances. Une jolie chambre meu-
blée. S'adresser Côte 18, au _*, étage.

PESEUX
A louer, pour le. i" septembre,, nn

appartement neuf de 4 pièces et dé-
pendances, séchoir, lessiverie. S'adresser_ Peseux n" __ , o.o. , H4121-N

PESEUX
A louer, dans maison neuve bien si-

tuée, un logement de trois chambres et
dépendances. Eau. ,Lapsiyerie. Jardin. Tram
à' proximité. S'adr. à- Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue dés .Epancheurs, à Nen-
ohâtel, ou à André Vnlthler, no-
taire, à oo.

Tont de soiie on pins tard
joli logement remis à neuf, de 2 grandes
chambres, cuisine, galetas, oave, jardin,
terrasse pour pendre les lessives, le tout
en plein soleil., Prix mpdéré. S'adresser
pour visiter Parcs MO pu magasin, et
ponr traiter SabloqP) 5. , o. p.

appartements ctmfortabtes
A louer au-desans de la ville, à la

Boine, tont de ralte on ponr époque
a convenir:

1. Un rex-de- -haussée de ;7 pièces
avec jardin.

2. Denx appartements de 5 pièces
aveo jardin.
, Confort moderne. Vérandas vi-
trées ; balcons. Chambres de bains ;chauffage central indépendant, gaz, élec-
tricité. Exposition an midi. Vue éten-
due.

3. Une belle pièce indépendante,
dans la partie supérieure d.i la maison
et jouissant d'une vne magnifique.

Etude des notaires Ouyot d. Dnbied,
«Ole 10. 
QniiniÀiif_fl • jolis logements de 2 oham-
0011 lui Dû . bres et dépendances à louer
dès maintenant, jardin ; vue étendue. S' a-
dresser Etude G, Etter, notaire, 8,
rne Pnrry. 

A loner, Grand'Bue, logement
do a chambres, pour le »4 sep-
tembre. Etude Brauen, notaire,
Trésor S.

A louer, quai Suchard, ap-
partement de 3 chambres et
dépendances, ponr le 24 décem-
bre. Etude Brauen , notaire,
Trésor S. 

Logement mansardé à louer aux Pares
pour l,e 24 juillet. Belle situation. S'adres-
ser rue des Poteaux 4, au 2m« étage, o.o

.-lAMBRi-S â mum
A . louer jolie chambre meublée pour

monsieur rangé, Flandres 1, g*" étage, co.
A ï  _\^Tt%mi*9 une petite cham-

ilUUJ-lA bre meublée.
Côte 23, sous-sol. 
A louer une chambre meublée. Ter-

reaux 7, rez-de-chaussée, à gauche, ce.
Jolie chambre meublée avec pension.

Grand'Rue 1, 2°"> étage. 

Cours dé Vacances
Belle chambre meublée à louer, aveo

pension si on le désire, .dans famille fran-
gaise. Industrie 26, rez-de-chaussée.

A louer chambre meublée, pour -ou-
vrier- rangé.

Place ; d'Armes 8,.3m« étage. ¦

SÉJOUR D'ÉTÉ
Belles chambres meublées ou non, aveo

jouissance d'un jardin. S'adresser à la
Vigie, Vauseyon. • •__ .

PENSION BOSEV.LU
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 Mail, 14, Neuohâtel.

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

Jolie chambre meublée, à un monsieur
de bureau. Terreaux 7, 2ma, à droite.

A louer fine-belle grande chambre
meublée, à monsieur ou dame rangé.
Coqrd'Inde 10, &". 
:Pour messieur s

Jolies chambres aveo bonne pension.
Trésor n° 9. . -__—____——_—.

A louer, (out de. .suite, une . Jolie
chambre rangée ainsi qu'une cham-
bre h coucher. Entrée indépendante.
S'adr. faubourg de l'Hôpital 40, __ étage.

Jolie chambre meublée, Beaux-Arts 17,
2"" étage, chez M. Hinnen. 

Belle chambre meublée,, au spleil, belle
vue, Parcs 37, au 2m . ' *'/ ¦  co.

Jolie chambre meublée. Beaux-Artsl?,.
2"» étage, à droite

 ̂
c o

Jolie chambre meublée aveo pension
dans famille française. Rue Coulon n° 2,
rez-de-chaussée. c o.

Belles chambres meublées et
pension soignée. Beaux-Arts
n» 19, 3"">. c.o.

LOCATIONS DIVERSES
Bean magasin a louer rue du

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

A louer, rue des Fausses-Biayes, une
belle cave voûtée servant de bouteiller.
S'adresser bureau de C.-E. Bovet, 4, rue
du Musée.

A louer tont de suite on époque
a convenir, nn bean magasin situé
an «entre de la ville, a entrées,
4 étalages, grandes glaces.

S'adresser à M. Numa Brauen, notaire,
Trésor 5. co.

A LOVBB
grandes caves

pour le 24 septembre prochain. S'adresser
à Goulu & G'a, en Ville. co.
__-B___._-m_ff_________M__-_-__i —WÊÊmWÊS

ON DEBANDE A LOUER

Oi -Biand- à louer
un appartement de 6 * 7 piè-
ces, pour le 1er septembre.

Adresser les offres écrites
sous A. M. V., rue des Ter-
reanx 7, 1", A droite.

On cherche
pour fin juillet, en ville, un logement de
4 à 5 chambres, pour des personnes
tranquilles et sans enfants. Adresser les
offres écrites sous A. N. 759 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Deux dames cherchent au Val-de-Ruz,pour le mois d'août, chambres et pension.
Adresser les offres écrites sous A. Z. 773
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-chàtel.

La, Société neuchâteloise de Géographie

cherche à leuer un local
dans le centre de la ville pour y placer
sa bibliothèque.

Adresser les offres à M. C. Enapp, prt)-
fesseur, Evole 3. 

Qui louerait
ou bâtirait, pour juin 1905, un local pour
atelier, de 100 ma environ, bien éclairé ?
S'adresser à Y. Z 1868, poste restante,
Neuohâtel.
i_______i_____________~^—k*s~—mmÊM̂m

3FFRES DE SERVICE

Jeune fllle
qui a déjà été en service, cherche place
dans petite famille, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français à fond. Petit
gage désiré. — S'adresser à Mme Emma
Sohmooker, Goldei, Unterseen près Inter-
làken. 

Une cuisinière
cherche place pour les premiers jours
d'août. S'adresser Moulins 21, au 2"».

Jeuae âUemaide
bien au courant de tous les travaux du
ménage, cherche pour le 15 août, accueil
dans bonne famille où elle pourrait se
perfectionner dans la langue française. La
postulante aiderait aussi aux travaux dn
ménage, éventuellement payerait un petit
dédommagement. Prière d'adresser offres
sous initiales S. B. 8876 à Rodolphe

S. opt. 1236
Denx demoiselles de bonne famille,

d'extérieur agréable, possédant bons cer-
tificats,
c___.€sa*e__-.eaat pte.ee

comme

premières -ornières
dans un grand café-restaurant de la Suisse
romande, de préférence à Neuohâtel, ou
à Lausanne. Beaucoup de références à
disposition. Offres sous chiffres H 9998 F
à Haasenstein & Vogler, Frlbonrg.

Veuve d'âge moyen, au fait de la tenue
d'un ménage bourgeois, cherche place
auprès d'un ou deux messieurs ou dames
dans le canton de' Neuohâtel. Entrée 20
août. Connaît aussi le commerce épicerie
et vins. Désirerait avoir avec elle sa fille
de il ans. Offres à H. L., poste restante,
transit, Bienne.

SLâCjBS 9fi SfH-ESHQgSS
I' '

On demande pour le Ie' 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. 

Mlu B. Affolter, r̂ M
me 

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

On demande, pour entrer tout de suite,

ONE JEUNE FILLE
de tonte moralité, pour faire une
cuisine bourgeoise. Bonne rétribution. —
S'adresser à MM. G. Guyot &_ C >̂,_ Locle.

On demande, pour famille <lè~ pasteur,
une personne

sachant bien cuire. Bonne position et bon
gage. — Adresser offres et certificats
sous chiffre M. L. 776 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Oh demande, pour tout de suite, une

E=>SSI5SO_LîT_LT__E!
propre et active, pouvant diriger seule
un ménage à la campagne. — Demander
l'adresse du n° 777 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

__", Gaston Japy, Beaucourt (territoire
de Belfort), demande un parfait

cordon bleu
connaissant aussi la pâtisserie, active,
très propre, bon caractère, de bonne
santé, parlant français, ayant déjà été en
place. Inutile d'écrire sans preuves de
capacité et très bonnes références. Gage
50*55 francs.

m CBifiCTO
une bonne sérieuse, pas trop jeune, do
bonne santé, et de toute confiance, pour
un enfant d'un an et demi, à la oampa-
gi e, près Gôttingue. Références et pré-
tentions à adresser à la Pharmacie de
l'Aigle, Hohengandern, poste Eiohenbeig.

On cherche une
_PJE_aSO]_ -"M_E

disposant de toutes ses après-midi, pour
des travaux de ménage. Demander l'a-
dresse du n° 786 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

On demande

UNE JEUNE FILLE
honnête, propre, active, connaissant les
travaux du ménage. Gage selon aptitudes.
S'adresser pour renseignements, rue Pour-
talès 13, au l_  étage. 

On demande

UNE JEUNE FILLE
propre et active pour aider dans un petit
ménage. Demander l'adresse du n° 774
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. b. o:

EMPLOIS DIVERS

Place vacante
Le Bnreau officiel de renseignements,

place Nmna-Droz, demande oomme em-
ployée une demoiselle capable de parler
et dé correspondre correctement en an-
glais. La préférence serait donnée à une
Sersonne connaissant bien le . canton de

eucbâtel. Adresser offres et conditions
ft M. Léon Lambert, directeur. ' 

Jeune charroi»
habile, parlant le français, cherche place
pour tout de suite, de préférence dans le
canton de Neuohâtel. Franz Schwab, Gais
(district d'Erlaoh). " '

Jeune homme
actif, trouverait emploi chez Alfred Latn-
bert, voitnrier, Neuohâtel. ,:' •

On demande tout de suite un bon ' '

ouvrier ferblantier
S'adresser chez Gaspard Poirier, ferblan-
tier, à Colombier.

Deux jeunes gens cherchent

emp loi
quelconque où ils auraient l'oaoasiop d'ap-
prendre le français. Demander l'adresse
du n° 785 au bureau de la Feuille d'Avis
degNeuohâtel. 

Pour courant d'août ou septembre, on
cherche place

AU PAIR
dans pensionnât 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 Nenohâtel. 

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. 

Une demoiselle cherche place pour
servir dans un café ou hôtel. S'adresser
bureau de placement, rue des Moulins
N° 5. 

On demande, pour un jeune ménage
soigné du canton des Grisons, une jeune

DOMESTIQUE
active et capable. Personne comprenant
quelque peu l'allemand sera préférée. Se
présenter Maladière n* 13, avec bonnes
références.
%__u%_u_mksxmmÊmimm *mmtm—amj emf a **a—mmmî}

APPRENTISSAGES

D@uz apprentis
sérieux?! et de bonne conduite, peuvent
entrer tout de snite^ohez MM. Fuglister
& C», atelier de photogravure, faubourg
du Lao 4. ao.

Un jeune homme actif et intelligent
pourrait entrer tout de suite comme

apprenti tapissier
chez Ch. Schumacher, faubourg du Lao il.

On demande comme

Appren ti
dans une banque de la ville, un jeune
homme ayant terminé ses classes et pos-
sédant une belle écriture. Adresser les
offres Case postale n° 5746, Neuohâtel.

On cherche pour tout de suite
ou 1" août

demoiselle de magasin
bonne vendeuse, absolument bien

, au courant de la vente de confec-
tions et nouveautés et ayant belle
écriture. —• Offres aveo certificats
photographie et prétentions sons
chiffres Z. A. 761 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

^¦n__n_______a_-_-̂B________----______-i

PEROU OU TROUVÉ

On a perdu entre le magasin Barbey
et le kiosque des Tramways une petite
bourse brune contenant une pièce de
20 francs en or et de la monnaie.

Prière de la rapporter au bureau de la
Feuille d'Avis da Neuchàtel contre ré-
compense. 1__ \

TROUVÉ
un petit char sur la passerelle de la gare.
Le réclamer chez M. Adam, Fahys 17.

S-étfiffffOs célèbre»
Rodolphe Weldmann, mécanicien, Zu-

ricois, et Elise Gerteis, maîtrese d'ouvra-
ges, Badoise. r ;

vroB-MMw de a_ar)»g«
Ulrich-Walther Schinz, professeur, Neu-

châtelois, à Saint-Imier, et Berthe-Mar-
guerite Marsauohe, sans profession, de
Alais, Gard (France), à Saint-Just en
Chaussée, Oise (France).

Henri ..pinner, professeur, Zuricois, à
Neuohâtel, et Hélène-Marie Cholly, sans
profession, Vaudoise, à Yverdon.

JE- fe-nU-O-Oea
12. Jeanne-Alice, à Albert GiUiéron, ma-

nœuvre, et à Emma-Julie née Collet.
12. Georges-Constant, à Georges-Lucien

Favre, conducteur G. F. F., et à Céline-
Elisa née Dupont.

13. Louis-René, à Fritz-Louis Chopard,
gypseur, et à Elise-Wilhelmine Brupba-
cher née Dubler.

13. Hermann- Edouard, à Constant-
Edouard Magnin, menuisier, et à Anna-
Mafia née Schluep.

13. Antoinette, â Rodolphe-Alfred Gas-
ohen, journalier, et à Elisabeth néa
Fuhrer.

13. Charles-Baptiste, à Charles-Maximin
Pirotta, pension alimentaire, et à Maria
né_ Socohi.

14. Germaine, à Marc-Albert Zimmer-
mann, mécanicien, et à Marie née Sutter.

14. Elisabeth-Jeanne-Marie, à Georges
Benoit, employé de banque, et à Mathilde-
Marguerite-Elisabeth née Vouga.

Séo.i
13. n rmaine, fllle de Hermann Schen-

ker, ci do Rose née Brun, Soleuroise, née
le 4 mars 1897.

14. Auguste-Arsène Gattin, typographe,
Bernois, né le 11 novembre 1872.

Etat civil M Neuohâtel

EGLISE HATIONALE
9 •/« h. 1" Culte à la Collégiale. M. MONNARD.
10 h. 50. 2» Culte à la Chapelle des Terreaux,

M. PETAVEL.
8 h.s. 3°« Culte à.la Chapelle des Terreau*.

M. MONNARD.

Deutsohe reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 »/< Uhr, Terreaiwsschule. Kinderlehre.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 16 juillet : 8 h. s. Réunion de prière».

Petite salle.
Dimanche 17 juillet :

9»/» h. m. Culte d'édification mutuelle (1 Rois
XIX, 10-18 ; Actes XVLH, 1-11). Petite salle.

10 V» h. m. Culte au Temple du Bas. M. S.
ROBERT.

8 h. s. Culte. Grande salle. M. Ed. ROBERT-
TISSOT.

Chapelle dp l'Ermitage
9 V» h. m; Culte. M. Ea;TtOBERT-TISSOT.

OHAPBtLB BB OHAUMONT
9 >/i h. m. Culte avec prédication.

ORATOIRE EVANGELIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 '/j h, m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélieation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsohe Stadtmissiox. .
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

dienst im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends 8 V« Uhr : Bibel-

«lue . o im mittleren Conferenz-Saal.;

0A3_A BVANGBI.IOA J£TA__ÏAMA
Rue du Pommier 8

Domenica sera : ore 8 */_ Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Vi Studio biblico.

EHeiISH CHCBCH
10.15| Morning Prayer, Sermon and Holy

Communion. The Rev. C. M. ,Rice B. A.
5 Evening prayer.

Bieohofl. Uethodlstenkirohe
Ebeneterkapelle. Beaux-Arts 11

Vorm. 9 '/t Uhr. Gottesdienst.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

EGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 b. du matin.
Alla CapelJa dell'Ospedale délia Provideaza,

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 »/»•
Eglise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin,
Grand'messe ù 9 b. •/_
Vêpres à 1 h. »/«•

CULTES DU DIMANCHE 17 J .ILLBT 4904

Mariages
7 avril. Paul Béguin, horloger, Neuchâ-

telois, et Rose-Emma Hirsohy, horlogère,
Bernoise.

15. Edgar-Samuel Duohesne, commis,
Nenchâtelois, et Elise-Marguerite Me.s_il-
ler, Vaudoise.

9 juin. Emile -tramer, agriculteur, Neu-
châtelois, et Berthe-Hélène Borel, horlo-
gère, Neuchâteloise.

Naissance*
12 avril. Numa, à Numa Fréohelin et ù

Julie-Emilie née Bonny.
13. Elisabeth-Sophie, à Emile-Eugène

Petitpierre et à Bertha-Emilie née Baum-
gartner.

ÉTAT-CIVIIi DE COLOMBIER
gme TRIMESTRE 1904

PHAJRMACIE OUVERTE f
demain dimanche j

A. BOUBBEOIS , me ie t_____  j

SALEM ALEIKUM Cigarettes
_______________ PM *• oonfeotlon,

, H 6 ,287 9 Pins de 800 ouvriers

N

ÉVRAlûlE MIGRAINE , iNSOr :'
M-._ _I.U-J_ Mande Tête Ù C L'i?» "
Su lREMÊDESOUVERAIN 11"" ¦BiUa(lfp«Nn*)).tl.Ct. >nweio,pb", Gcn ;v3
Toutes Pharmacies.Bxlçer le, ,KE. Ol. ."



Tente par pfljjyj Mjw à Saint-Biaise
CARRIERE 1 PUÉ JAME

• r

La commune de Saint-Biaise exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, lundi 18 Juillet 1904, dès les 8 heures du soir, à l'hôtel du Cheval-
Blanc, & Saînt-Btaise, LA OJtBBlÊBK DE WABDES, de 15,684 mètres carrés,
partiellement exploitée, et le CHAMP DB LA «BEHELIÈBB, contigu à l'Est,
de: 3573 mètres, <arrés, formant les articles 109», plan folio 43, n° 41, et 1091,
plan folio .43, n" 40, du cadastra de Saint-Biaise.

Ces immeubles peuvent être avantageusement exploités
comme carrière de pierre Jaune, taille et maçonnerie. Ils
seront mis en vente en un eTeul lot et sur In mise * prix d'es-
timation par experts.'

S'adresser pour renseignements an secrétariat coma-anal.
Par commission : J _ »F. THORENS, notaire.
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Maison de blanc • Trousseaux complets
. XUFFER .*% SSOTÎ

Téléphone 888 - PLAGE NUMA-DROZ - Téléphone 888

Blouses, Robes et Jupons en Batiste mercerisée avec
broderies de Saint-Gall.

LINGERIE . CONFECTIONNÉE et SUR MESURE
pour dames et messieurs

Grand ihoix dans tous lu prix

< _ _f'TOILBS - NAPPAGES - RIDEAUX "'. ,
.. .. •¦ ¦ 

Escompte au comptant 4 %
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Suzanne, du reste, vérifiait chaque
Jour l'exactitude d'une théorie qui lui
était chère, à savoir que l'ouvrier intel-
ligent, que l'homme du peuple, gagnant
suffisamment sa vie pour éviter les cui-
sants soucis, a une véritable faim de
savoir, des goûts plus relevés que bien
des oisifs. Les familles qu'elle avait
groupées autour d'elle formaient, il est
vrai, une- élite ; elles étaient choisies
parmi les meilleures et les mieux douées;
il ne leur manquait que du temps et un
peu d'argent pour s'affiner tout à fait.

Suzanne, qui avait l'un et l'autre,
trouvait équitable d'aider à cette méta-
morphose; elle ne faisait ainsi que ren-
dre à la société ce dont la société l'avait
comblée depuis qu'elle existait. Il suffi-
rait ensuite que son projet fît boule de
neige, que ses obligés rendissent à d'au-
tres le bienfait reçu ou plutôt prêté elle
se tiendrait pour satisfaite et n'aurait pas
fait œuvre vaine.

Ce fut la thèse préférée qu'elle s'étudia
â développer devant.ses auditeurs. Miss
Wilcox l'y avait beaucoup encouragée
en prêchant d'exemple d'abord, en lui
contant ensuite l'énorme influence que
certaines femmes socialistes anglaises de
grand talent et ' de ' vaste intelligence
avalent prise sur les foules ouvrières.

Jit»_.*««tl» » limitée peu lit inniit kjty i .*
y.*r» -. _ « le Lt'Mt im *• _ « U luit .

JUSTICE!
Suzanne n'ambitionnait aucunement

le succès d'un orateur. Mais elle savait
dire très simplement des chose, claires,
et elle avait une dignité naturelle qui
imposait aux railleries. Elle prit l'habi-
tude de s'entretenir chaque soir sans
apprêt avec les ouvriers et les ouvrières
qui venaient au cercle elle provoquait
leurs conseils, se plaisait à leur poser
des problèmes de conscience, à prendre
leurs impressions sur les événements du
jour. Puis c'étaient des plans pour l'ave-
nir, des projets de luxe futur, pour une
époque peut-être lointaine, hélas!où Ton
pourrait s'oBrir davantage de journaux
et de revues, un billard, plus divers ar-
rangements confortables.

En attendant, on se groupait ; c'était
déjà quelque chose, on apprenait à se
connaître ; on expérimentait les bienfaits
de l'association, on se sentait fort, parce
qu'on était uni et solidaire les uns des
autres.

Un soir, il y eut nne grande ]oie : Su-
zanne apparut escortée de Couturier,
auquel elle avait écrit parce qu'elle tenait
à lui montrer ; son œuvre. Couturier,
dont les journaux avaient maintes fois
publié le portrait, fut reconnu d'emblée,
salué de chaleureuses acclamations,pres-
que porté en triomphe. U s'était beau-
coup transformé depuis tant de mois que
Suzanne ne l'avait vu, et la jaune femme
le contemplait, perplexe, comme si elle
eût craint que le ebangement physique
n'eût changé le moral. D'abord, Coutu-
rier paraissait mieux portant et n'accu-
sait pas une année de plus que ses trente-
cinq ans; ensuite il était vêtu comme un
bourgeois très simple qui sait s'habiller ;
sa belle tête énergique, qui avait tant
frappé Suzanne lors de leur première
rencontre, se relevait très droite et réso-
lue ; l'expression jadis si triste de ses

yeux voilés avait fait place à un regard
de chef connaissant son pouvoir et sa
responsabilité.

Nui doute que ce ne fût un maître
obéi sans peine. Pourtant la voix restait
pitoyable et attendrie, ce qui était un
grand charme et sans doute un moyen
de vaincre. Comme on se pressait autour
de lui, tout de suite il expliqua sa pen-
sée au sujet de l'entreprise tentée par
Mme Lourmel. Il dit combien était pré-
cieux pour l'ouvrier le groupement qui,
l'aidait à connaître ses droits, et com-
bien, jusqu'à ce jour, on s'était efforcé
de faire la nuit là-dessus. Mais les droits
impliquent des devoirs ; et si grande est
la nécessité de les bien définir I Aussi
faut-il étudier sans cesse durant les heu-
res de loisir, étudier par le livre, par
l'observation, par la réflexion, se com-
poser une morale très haute, s'infliger
des règles .sévères ; user vis-à-vis du
prochain d'une infiniment large indul-
gence... En somme, pratiquer loyale-
ment la vieille maxime : (Aimer son
semblable comme soi-même*.

— Pardi 1 fit une voix rude, sans cela
ce n'est point la peine de changer la
société !

— Bien parlé, camarade. Si nous ne
sommes pas les meilleurs, nous les so-
cialistes, nous n'avons plus raison
d'exister !

— En outre, ajouta la voix musicale
de Suzanne, ce n'est que par la bonté
que nous changerons le monde...

Ce fut une soirée dont les assistants
gardèrent le souvenir. D'une façon pit-
toresque et nerveuse Couturier conta le
laborieux enfantement de la menuiserie
ouvrière, ses luttes sourdes ou aiguës
contre les patrons du faubourg Saint-
Antoine, la mauvaise fol des journaux,
les erreurs soigneusement entretenues

dont on leurrait le public. Puis il con-
clut :

— Mes amis, songez bien à ceci et
faites-en votre profit: Peu de journaux
bourgeois consentent à nous traiter
comme des adversaires ayant droit à des
procédés loyaux, mentir lorsqu'on parle
de nous, est si bien porté ! Donc travail,
lez sans trêve, et sans jamais lâcher
pied, à obtenir la lumière sur tous nos
actes. Double profit: D'abord nous noua
observerons mieux, ensuite l'on com-
prendra que nous ne sommes.pas les
affreux sacripants inventés pour terro-
riser les foules,.. Mes amis, de i vous être
unis ici, dans ce cercle, n'est qu'un pro-
visoire très vague. Méditez et Instrui-
sez-vous, car il viendra, j'en suis cer-
tain, le temps où las hommes cesseront
d'être pour les autres hommes des loups.
Veillez et tenez-vous prêts pour ce mo-
ment grave ; si la mort doit vous, pren-
dre avant, faites du moins que vos fils
puissent continuer votre œuvre. Dès
maintenant, Imprégnez-les de la doctrine
vraiment fraternelle, faites-leur une âme
désintéressée, uniquement passionnée
pour le bien de tous...

On applaudissait, on applaudit davan-
tage encore, lorsque la même voix rude
prononça derechef :

— Citoyen Couturier, on peut vous
écouter avec respect, parce que votre vie
est d'accord avec ce que vous dites... A
cause de cela, nous vous promettons de
suivre à la lettre vos Instructions... Ca-
marades, c'est juré?

— Si c'est juré! Bien sûr que c'est
juré... Vive Couturier!... Vive aussi
Mme Lourmel 1...

Mais Suzanne n'aimait pas qu'on la
mît en vedette; on le savait, l'incident
passa vite.

Dès lors elle n'eut plus qu'à se féli-

citer de . sa vie nouvelle qui répondait
entièrement à ses goûts simples et al-
truistes. Sauf une intime blessure d'affec-
tion qui ne devait probablement jamais
être fermée, elle ne pouvait qu'être sa-
tisfaite de l'agencement des choses: dans
l'ensemble de son groupe ouvrier elle
avait retrouvé une grande famille, fa-
mille qui l'adorait presque avec vénéra-
tion ! ;EUe avait beau être jeune, belle,
les sentiments qu'elle inspirait étaient si
purs qu'elle n'éprouvait jamais un mo-
ment de gêne; au milieu de ses amis
masculins elle apparaissait — tant on
avait confiance en son droit jugement,
en sa parfaite rectitude — comme une
grande sœur ou comme une jeune aïeule.

Or, c'était charmant, ces causeries
cœur à cœur, où l'on discutait tantôt
d'infimes intérêts privés, tantôt de vastes
questions sociales et humanitaires. Su-
zanne avait réalisé ce miracle d'obtenir
entre tous ses obligés une réelle bien-
veillance ; comm elle ne tolérait ni jalou-
sies mesquines ni Insinuations basses,
et qu'elle exigeait de tous et de toutes
une franchise limpide, comme elle avait
soin d'être toujours présente ou de se
faire suppléer par miss Wilcox, les pe-
tites inimitiés ne pouvaient se donner
carrière. Apprenant à se bien connaître,
on apprenait â se mieux comprendre, et,
le ton général étant excellent, les carac-
tères facilement Irritables se calmaient,
devenaient plus amènes, ce qui simpli-
fiait la besogne de Suzanne.

Comme il était loin le temps où la
jeune femme cherchait sa voie ! Si loin,
que vraiment elle ne se souvenait plue
de l'angoisse éprouvée l'hiver précédent
Si apaisée et sereine, confiante en son
œuvre; regardant la vie de très haut et
avec beaucoup de clarté ; ne s'étonnant
ni ne s'indignant plus des méchancetés

de Mme de Limaille, laquelle ne désar-
mait point et le faisait sentir ; souffrant
seulement d'être violemment séparée de
Stella qui grandissait dans une solitude
triste, mais conservait en dépit de tout
sa petite âme exquise, Suzanne, qui
maintenant connaissait à merveille les
difficultés et les impatiences de certaines
classes populaires, Suzanne n'accusait
plus les hommes au pouvoir. Elle savait
par expérience l'impossibilité de changer
les détails de l'organisation sociale, tant
que le fonds restait le même; mais, con-
fiante dans le _uceès futur, elle se ré-
jouissait de l'incessante marche des
idées.

Ses journées étaient faites de contras-
tes: Silencieuses, presque monacales
dans son petit logis, territoire concédé
à Reine;mouvementées dès qu'elle appa-
raissait au Cercle ouvrier où chacun
avait besoin de son avis pour ce qui
avait journellement cours dans Paris.

L'hiver était arrivé, et aveo lui s'était
déchaînée contre la Menuiserie ouvrière
une nouvelle campagne patronale, inouïe
de violence. Exaspérés du succès crois-
sant de Couturier et de ses compagnons,
les grands fabricants de meubles pari-
siens avaient coalisé toutes leurs forces,
certains cette fois de tuer l'entreprise qui
leur portait ombrage. Des capitaux énor-
mes étant mobilisés pour cette lutte, leur
premier emploi fut l'achat de plusieurs
journaux à succès, de ceux qui, bien
écrits, bien Informés, créent à leur vo-
lonté l'opinion publique.

Bientôt Paris, si indifférent parfois
pour des causes plus vastes, s'intéressa
passionnément à ce tournoi d'un non-
veau genre. La fièvre gagna le haut et
le petit commerce, tandis que le public
désintéressé dans l'affaire se divertissait
à marquer les coups.
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Autour de Suzanne l'émotion deve-
nait intense. C'était avec fièvre qu'on
épousait la cause de Couturier, si bien
que l'Indignation montait et grondait
contre les ennemis du vaillant novateur.
Suzanne .elle-même prenait fait et cause
pour l'homme énergique qui, à ses yeux,
représentait sans hésitation possible le
droit au travail rémunérateur; cet homme
sans cesse traqué, harcela par une meute
de riches, et qui fièrement, crânement,
faisait tête et ne se laissait point vain-
cre.

Ce qui l'Indignait surtout, c'était la
mauvaise foi des journaux, «ses» jour-
naux d'autrefois, ceux auxquels elle
avait cru jadis, comme à parole d'Evan-
gile. Et elle ne put s'empêcher d'en
parler un jour assez vivement à Hen-
riette Sorbier, qui, toujours délicate et
tendre, multipliait ses visites depuis la
ruine de son amie. •

Sachant Suzanne si occupée par son
Cercle ouvrier, Mme Sorbier s'arrangeait
pour venir dans la matinée à la petite
maison de l'avenue Wagram. Ce matin-là
donc, elles avaient causé cœur à cœur
des sujets restreints, hélas I sur lesquels
elles étaient demeurées d'accord : souve-
nirs de pension, lectures, musique, et
surtout faits et gestes de Stella, que l'ai-
mable Henriette voyait le plus possible
(la politique de Jean et celle de M. de
Limaille concordant momentanément),
afin d'en parler à Suzanne.

Tout d'un coup Reine entra avec le
courrier; plus cinq ou six journaux cha-
que matin achetée sur la recommandation
de Suzanne. L'un de ces journaux était
l'organe préféré de Jean Sorbier, qui
même avait coutume dans les moments
de crise d y écrire sous un pseudonyme.
Suzanne, frappée par les grosses lettres
de la t manchette» .déplia la feuille et de-
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Fabrique de produits chimiques agricoles
Att. PAMA & Gie, SAXON

Médailles d'or et d'argent à la Vile Ezpoiltlon relise d'agriculture de franenfald ea 1903
Soui le oontrôle des stations fédérales d'essais et d'analyses agricoles

Bouillie adhésive Instantanée lia. KENOMMÉE la plus riche en cuivre
reconnue la meilleure, la plus efficace , la plus adhésive. L'essayer c'est l'adop-
ter. Nombreuses attestation!-.

Bouillie liA BEîfOMM-sE au goutte moulllable pour traiter en une
seule opération le mildiou et l'oïdium. Grande économie de main-d'œuvre.

Soufre Fama moulllable pour préparer soi-même les bouillies au sulfate
de cuivre et au soufre.

La Sulfostite, poudre cuprique à base de sels de cuivre combinés et de
verdet, soufrée et non soufrée, pour le traitement du mildiou de la grappe et de
l'oïdium, excellent insecticide.

Représentant général : Agence Agricole et Viticole, Neuohâtel. — Dépôts :
MM. Alf, Zimmermann, Epancheurs, Neuohâtel ; H.-L. Otz flls, négoc, à Auvernier ;
E. Widmann, négoc., à Gorcelles ; Cbabloz & Berthoud, négoc, à Colombier; A.' Wei-
neth-Nobs, négoc, à Cortaillod ; Numa Spring-Verdan, à Bevaix ; J. Bonhôte, phar-
macien, Saint-Aubin ; Samuel Maurer, négociant, à Saint-Biaise ; Paul Perroset-
\eill_rd, négoo., au Landeron.
________H__l_-H*H-_--_-_HlMH___HSP_H_BHHMaaBB gBnaBra

TRAVAUX EN TOUS O-BISTRES
k l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuckât.1

IMMEUBLES 'A VENDRE .

VENTE D UNE MAISON
renfermant café-restaurant, i Neuchàtel

SAMEDI »» JU1X1_ET 1904, A 4 beures après» midi, en
l'Etude du notaire chargé de la vente', Hôpital 30, a Neuchà-
tel, MM. Emile et Ernest Bothacher exposeront en vente la
maison qu'ils possèdent a Neucbâtel, rue Fleury n» 18, cadas-
tre article 14)84, plan folio 8, n° «03, logements de 88 mètres.

Cette maison, qui a issue * l'Est sur la rue Fleury et a
l'Ouest sur la ruelle des Chaudronniers, renferme café-restau-
rant au rez-de-chaussée , avec caves au sous-sol, plus trois
logements comprenant cinq chambres, cuisine et dépendances.

PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE I_A PLACE DU MARCHÉ,
convient particulièrement a sa destination actuelle, soit calé-
restaurant, éventuellement PENSION BOURGEOISE et CHAM-
BRES MEUBLÉES.

PRIX TRÈS ATAJ-fTAOEÛX. Conditions favorables. .
S'adresser, pour tous renseignements ainsi que pour visiter ? l'immeuble,

Etnde Bmlle Iiambelet, notaire, HOpItal 20, A NeuebAtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente volontaire aux enchères pnïjliqaes d'immeubles sis en la cornue Ile Satigny
Le lundi 15 août 1904, à. 10 heures du matin, en l'Etude de M» Gampert,

notaire, à Genève, aura. lieu la vente volontaire aux enchères publiques des immeu-
bles suivants, sis en la commune de Satigny (canton de Genève).¦ . fiitâfa : :i* lot

Une villa de 11 nièces, à Peney-dessua, construction récente, verger . et
oïos ombragé, jardlinf; Situation élevée et salubre, vue superbe sur les Alpes êt
vallée du Rhône. Mise A prix t 80,000 fr.

at»» lot
Maison de rapport aveo 4 appartements et jardin, à Peney dessous.

3 Mis© A prix : 6000 fr.
i .. . 1 ¦ 8me lot

Propriété rurale de 28 hectares 89 ares (108 poses), à Peney, prés,gchamps,
vignes et bois. . .1 maison d'habitation, vastes bâtiments de dépendances.

Mise * prix : 85,000 fr.
S'adresser, pour renseignements, à M. J. Bochet, agent agricole,! boulevard

James-Fazy n° 9, et à Me Oampert, notaire, rue de la Cité 20, Genève. H 711/1

CONSERVES DE VIANDES j
GORNED BE£F (Viande de Bœuf) ÇPPtfflP P PHTP C DA ^t

la boite de 2 livres à Fr. 1.40 ÛUH.MU Ufi fUlIJ UEËÙ |
» 1 » » 0.80 la boîte à Fjp. 0 7 S _ 0t90 et 1J0 |

SHCED BEEF (Fifot de Bœuf) pifÉS DE FOIE GRIS !
en tranches très fines pour sandwich ia j-oîte à Vx _ l w  et a __ '

la boite de i livre à Fr. 1.40 -.._*_, «J! _„J„.„„„ \
* Ht * » «so PÂTÉS DE GIBIERS f

ROASTBEEF (Bœuf rôti) la boîtB à **• «• •* 2—
la boite de 2 livres à F. .  I 40 Df JËDNER DU CHASSEUR .

» 1 » » 0.80 , , , ... ., v ,(purée de gibiers divers) t
PIGS-FEET (Pieds de Pore) ia boue à Fr. ©.oo, 0.75 «t 1.10

la boite de 2 livres à Fr. 1.40 pATÉ BOURGUiGNON à la VOlillLE

IIIM _ ï  h \ la boîte à Fr. 0.75, 1.80 et 2.—

la boite da 2 livres àf t.  1.40 PME BOURGUIGNON à la VIANDE
» 1 . » 0.85 à Fr. 0.50 la boîte .?

BRAWN (Tête marbrée) PÂTÉ NANTAIS AU JAMBON 1
la boîte de 2 livres à Fr. 1.80 à Fr. 0,50 la boîte \» 1 » » 0.80 , j» Vi » > 0.50 PUÉ DE POULET „LIBBY"

SLICED BACON (lard maigre) à Fr. i.- ia botte j
en tranches pour griller p|TÉ DE VEAU „ LIBBY "la boîte de l

^
livre à Tt. JJJ . Vg ow ,& ^
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mcura muette, violemment choquée par
le ton agressif du «Premier Paris».

. Elle avait reconnu la manière autori-
taire du mari d'Henriette ; niais cette
aigre diatribe contre des gens dont le
seul tort était de vouloir user de tous
leurs droits; ces amères railleries dans
un journal si correct de ton devant les
capitalistes' de tout poil la remplit d'in-
dignation.

— Tu as lu ça, Henriette?
Le doigt de Suzanne rayait à l'érafler

le titre flamboyant : «Avidité» 1
Sous le regard de feu de son amie,

Henriette rougit d'abord, puis se res-
saisit:

— Certainement. G'est un article de
Jean.

— Et tu as laissé ton mari écrire de
pareils mensonges!

— Suzanne!... penees-tu aux mots que
tu emploies...

— Parfaitement Ce sont des menson-
ges... Voyons, Henriette, tu es loyale,
toi,.. Trouves-tu que ce soit juste de
dire ceci, je lis textuellement : «Messieurs
las ouvriers-patrons montrent enfin le
bout de l'oreille. Ce qui les préoccupe,
ce n'est pas la revendication modérée,
possible du travail et du salaire accessi-
bles à tous. Non, c'est la fortune. Oui,
tout bonnement la grosse fortune, comme
ça, tout de suite, sans, première mise de
fonds, sans élaboration lente par voie
d'héritage... Et il s'est trouvé des gens
pour les prendre au sérieux, ces discou-
i eurs habiles, ces prometteurs de bien-
faisante manne.! Le bon billet qu'ont.. les
souscripteurs de la Menuiserie ouvrière!»

Ayant lu, Suzanne laissa choir le
journul:

— AdmetS'tu, HenrLlte, qu'on accuse
ainsi de vile1" ha des gens qu'on ne con-
naît p_8 Î

— Non, certes. Mais sois assurée, Su-
zanne, que si Jean a dit cela, c'est qu'il
sait à quoi s'en tenir.

— Gomment le sait-il? Explique-moi
un peu comment; et de quelle source
viennent ces renseignements si certains!
Gar je les connais, moi aussi, Couturier
et ses amis. Je les connais à merveille,
on me parle d'eux tous les jours. Eh
bien! mon impression sur eux est totale-
ment différente de celle de ton mari!

— Pourtant, Suzanne, c'est un fait
que M. Couturier est en train de s'amasser
de jolies rentes !

— Qui te l'a dit?
— Mais... tout le monde. Tous les

hommes politiques, veux-je dire, qui
dînent chez nous le samedi On sait bien,
à Paris, que notre journal est le plus
exactement informé...

— Oui. N'empêche qu'on connaît éga-
lement son merveilleux talent pour in-
venter des détails pouvant servir les
pauses défendues par lui... Mais là n'est
pas la question. De quel droit Jean ac-
cuse-t-il les possesseurs de la «Menuise-
rie ouvrière» d'être des banquiers infi-
dèles? Pourquoi cherche-t-il à leur faire
tort en ébranlant leur crédit si pénible-
ment conquis?
t — Parce qu'il est sûr de ce qu'il
avance.

— Non, Henriette, ton mari n'est pas
sûr du tout que les entrepreneurs de la
Menuiserie ouvrière soient des égoïstes
et des voleurs. Que dirait-il, si on lui
jetait, a lui, l'accusation qu'il formule
si légèrement contre autrui?

— Je suis bien tranquille : la *ia poli-
tique et privée de mon mari est f."u.e au
grand jour l

— Tu crois cela? Tu ea sûre que ja-
mais la calomnie ne s'abattra sur vous?
M. Couturier, _lui aussi, vit selon sa
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propre expression «dans une maison de
verre... » Cela n'empêche pas Jean de lui
prêter des intentions viles; d'incriminer
contre lui jusqu'à ses actes futurs 1

— Ecoute, Suzanne, tu es trop crédule
aussi! Veux-tu des preuves?

— Certes.Dis ce que tu sais, si tu sais
quelque chose.

— Eh bien! M. Couturier, qui se disait
si pauvre 11 y a à peine dix-huit mois,
possédait en réalité une petite fortune.
II est vrai qu'il la cachait jalousement
pour ne pas être obligé de la dépenser
en secours pendant la grève de l'année
dernière.

— Mais enfin d'où lui venait-elle, cette
fortune? Tu en connais la source, Hen-
riette?

— Oui, Suzanne. One vieille fille qui
avait été longtemps première femme de
chambre chez la duchesse de Saint-Alban
mourut dans la même maison que M.
Couturier.

Cette vieille fille, probablement bien
dorlotée par son voisin de palier, lui
laissa tout son avoir ; elle avait, paraît-
il, un fameux bas de laine; car on a vu
sûr sa table de nuit deux billets de ban-
que!

Suzanne sourit avec une amèreironie:
— Comme tu es exactement renseignée

Henriette ! Finis ton histoire ; après quoi
je t'en dirai une, mol aussi !

Urne Sorbier rougit encore :
— G'est Jean qui me raconte oe que

lui apprennent les collègues de son
groupe. De plus, tu sais que le préfet de
police est de nos amis; il a montré à
mon mari des rapports d'agents... Car
tu penses bien, Suzanne, qu'un homme
comme M. Couturier est étroitement
épié...

— Oui... oui... j 'admire depuis cinq
minutes combien votre police est Pré"

cise et véridique... Gar, moi aussi, j'ai
mes documents sur la question, et amas-
sés par moi-même,s'il te plaît! J'ai donc
tout lieu de les croire au moins aussi
exacts que les tiens !

— Que veux-tu dire, Suzanne?
— Ceci : j'ai parfaitement connu la

femme de chambre de la duchesse de
Saint-AIban. A preuve que j'allais la
voir le plus souvent possible, afin de lui
porter de quoi manger. Car cette capi-
taliste, Henriette, mourait littéralement
de faim...

Oui, sans les fameux billets de ban-
que aperçus sans douce par quelque in-
digne voisine, espionne pour policiers ;
sans ces billets donnés par moi-même,
«la veille de sa mort», la pauvre fille
aveugle, Infirme, abandonnée de tous et
surtout de se. maîtres, eût exhalé son
dernier soupir dans un lit dont les draps
ne lui appartenaient pas, et son maigre
corps usé de privations eût été parfaite-
ment mis dans la fosse commune...Voilà
la personne dont Couturier doit avoir
hérité une fortune.

Henriette parut d'autant plus accablée
que Suzanne ne se calmait pas, et se
mit à marcher à travers la chambre,
exhalant tout haut son indignation :

— Tu vols, Henriette ! Voilà où l'on
en arrive, quand on se laisse conduire
par la haine ! Car c'est bien de la haine
que ton mari éprouve pour ces gens qui
ne peuvent pas avoir même opinion que
lui! Ton mari! d'habitude si droit et si
probe... Ah! tiens! plus que jamais, je
me félicite d'avoir quitté un camp où
l'on combat aveo des armes pareilles!

— Suzanne, ma chérie, la colère
t'égare...

— La colère ? Ne crois pas cela, Hen-
riette, car la colère est un sentiment
trouble dont U faut se défier parce qu'il
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en sa bonne villa de Pithiviers

Ceci eet une histoire vraie.
Cahin-caha, sur la route blanche, le

corbillard de campagne que Claude
Gouju menait par les bourgades de l'ar-
rondissement, suivant les besoins des
familles, rentrait à vide vers Pithiviers.
Tout le monde connaissait ce bonhomme
qui, depuis des années, conduisait l'uni-
que char funèbre de la ville.

C'était, du reste, un philosophe que le
charroi continuel des trépassés avait
rendu très optimiste. Il prétendait que
son métier le rendait d'humeur joyeuse
en lui faisant sentir davantage le prix de
la vie, surtout quand, avec la famille, il
avait gentiment trinqué à la bonne santé
du défunt.

Ce jour-là, comme il allait, somnolant,
à travers la pleine campagne, dans la so-
litude des champs aux sillons sans fin,
il entendit derrière lui un bruit de ma-
chine. U se retourna et aperçut, arri-
vant à toute vitesse sur son tricycle à
pétrole, Me Pomme, le notaire.

Il le connaissait, pour avoir mené en
terre quelques-uns de ses parents et il
lui portait une bonne amitié. Souvent
même, Me Pomme, qui était réputé pour
le plus fin esprit de Pithiviers, lui avait
offert une prise et s'était enquis de sa
santé. Aussi ne manquaient-ils jamais
de se saluer, surtout que le notaire,
affligé d'une vieille bronchite, avait un
respect profond à l'égard de la profes-
sion de Gouju.

— Bonjour, père Claude, cria-t-il, en
ralentissant l'allure.

— Salut la compagnie. Comment que
oa va?

— Tout doux, tout doux...
— Si le cœur vous en dit, il y a de la

place dans ma guimbarde, vous savez.
Elle court moins vite que la vôtre, mais
elle est sûre d'arriver au but et sans se
casser.

Me Pomme eut un frisson. II n'avait
aucune envie de quitter l'existence fort

I/eirtréede Maître Pomme

égare le jugement,. Et moi, je vois très
net, au contraire. Je vois quels sont les
tortueux moyens de nos ennemis; je dis
«nos». à dessein: car plus que jamais, je
me range avec les attaqués... Comment
veux-tu que je reste calme et froide,
lorsque je vois les meilleurs — pour
moi, Jean était de ceux-là — en venir à
des agissements aussi bas...

— Je suis désolée... Je te promets de
dire à Jean ce que tu m'as appris...Mais
qui aurait pu croire qu'on se fût si lour-
dement trompé?

— Tu es naïve, Henriette, comme ceux
qui ignorent le mal pour leur propre
compte. Un rapport de police... Mais
moi, moi, simple femme, qui de ma vie
n'en, ai eu sous les yeux, je vois si bien
d'ici comment ça se fabrique! Un mon-
sieur s'en va de porte en porte quêtant
les racontars et commérages! Il interrogé
avec habileté, note avec précision lé
plus léger détail pouvant fournir ma-
tière; il est aimable, insinuant, grand
délieur de langues... Alors, comme par
enchantement, on se rappelle mille cho-
ses infimes qu'on avait trouvées « bizar-
res»... On commente ces choses ; sans
sourciller on invente l'explication de ce
qui avait surpris... on la donne telle
quelle... et Dieu sait que ces cerveaux
populaires sont Imaginatifs I On ne veut
pas faire le mal ; mais on le fait, Hen-
riette, parce que le «folk-tore» parti de
la rue misérable s'en va tout droit dans
la demeure du puissant, qui jamais ne
le discute et, les yeux fermés, accepte
oe qui met sa conscience à l'aise...

Heureusement, les humbles on leur
franc-maçonnerie, eux aussi ! Ils sont
payés pour se défier des soi-disant bons
conseils qui leur arrivent du camp ad-
verse. Us ne se paient pas de mots, ils
regardent et jugent. Ils ont jugé Coutu-

agréable qu'il menait sur la terre, en
compagnie de sa douce moitié.

— Ce Gouju, fit-il en riant jaune, tou-
jours le m.__el...§

— Voyons, je plaisante, Monsieur le
notaire, je plaisante... Pourtant votre
tour viendra,

Et tendant vers Me Pomme sa taba-
tière, une vieille tabatière de corne où
trois générations de Gouju s'étaient four-
nis,et où, il y avait quelque vingt ans, à
l'enterrement du percepteur, M. le pré-
fet, en personne, lui avait fait l'honneur
de puiser:

— C'est drôle, dit-il, en manière de
réflexion, quand je vois rouler votre ma-
chine, j'ai toujours l'idée qu'un de ces
jours elle cassera et s'attellera derrière
la mienne.

Sans vouloir répondre, le notaire re-
partit à toute vitesse.

Ce Gouju n'était qu'un trouble-fête.
Justement, ce jour-là, Me Pomme venait
de souffler à un collègue une affaire de
vente de bois qu'il comptait bien mener
deux ans. Puis tout à l'heure, il allai!
faire sa manille au café du cercle avec
le conservateur des hypothèques et le
receveur de l'enregistrement.

Mais au moment où son rêve se ber-
çait de ces séduisantes visions, le tri-
cycle, par un mystérieux hasard, alla
faire une formidable culbute contre un
acacia, sur un des côtés de la route. Le
notaire suivit le mouvement et vint
s'échouer contre le talus, la ventre en
l'air, Inanimé.

One jeune gardeuse de dindons se
trouvait dans le voisinage. En aperce-
vant l'accident, elle accourut. Son chien
galopa sur ses talons et, dociles, les vo-
lailles se précipitèrent aussi.

Lorsqu'elle vit Me Pomme en ce bel
état, elle leva les bras au ciel avec effa-
rement, ce qui flt hurler le chien et effa-
roucha les dindons. Mais le notaire ne se
réveillait pas.

Durant oe temps, toujours cahin-caha,
la voiture de Claude Gouju approchait.
Il vit de loin oe rassemblement plutôt
singulier de dindons autour d'un tri-
cycle ; puis, il distingua le corps et
comprit.

Il ne s'en émut point autrement, habi-
tué à des spectacles pires encore. Des-
cendant aveo calme de son siège, il se
contenta de déclarer a la jeune gardeuse:

— Je l'avais dit
Par trois fois, il secoua le corps

inerte.
— Diable I fit-il en se grattant l'oreille.

Je ne peux pourtant pas le laisser là.
— On ne peut pas, répéta la fllle.
Et jugeant que c'était le seul moyen

de porter secours à ce malheureux et de
le ramener au plus vite dans le sein de
sa famille, le père Gouju le chargea sur
ses épaules et le hissa dans sa voiture.

A la campagne, les chars funèbres
sont chose primitive: une carcasse en
bois fermée de rideaux où l'on glisse le
cercueil; rien de plus. Mon Dieu! le no-
taire ne serait pas plus mal là qu'autre
part et si l'idée n'était pas tout à fait
joyeuse, l'intention, du moins, était
louable.

Le père Gouju remonta sur son siège,
alluma sa pipe et fouetta sa bête. II res-
tait bien quatre kilomètres avant Pithi-
viers et sans l'ombre même d'une mai-
son.

Mais cet homme avait la conscience
tranquille des gens qui font tout ce qu'ils
peuvent pour soulager leur prochain.

— D'ailleurs, pensait-il, un peu plus
tôt, un peu plus .tard, il faut toujours
passer par là et si Me Pomme revient à

rler et ses compagnons; ils les ont vus
à l'œuvre exigeants pour autrui, sobres
pour eux-mêmes, forts et vaillants sous
les attaques injuetas. Je te disais que
mes amis les ouvriers me parlent tous
les jours de la Menuiserie ouvrière. Gar
ils ont mis là leur espoir et leur foi dans
l'avenir; et ce ne seront pas heureuse-
ment des articles comme celui de Jean
qui les feront changer d'avis!

— Alors, Suzanne, pourquoi tant d'in-
dignation?

— Pourquoi? Parce que, si Jean ne
détourne pas les ouvriers, il détourne
les bourgeois bien Intentionnés. D y en
a, Henriette, plus que tu ne crois. On
m'écrit beaucoup, à propos de mon Cer-
cle ouvrier. Des gens que je ne connais
pas, mais qui sont évidemment des ri-
ches de mon quartier. On m'envoie aussi
de l'argent anonyme... A ce propos, il
y a une chose qui m'intrigue depuis
quelque temps: chaque lundi je reçois
un mandat avec cette mention: «Pour le
Cercle ouvrier». Le mandat est assez
fort; il m'est bien utile; nous usons
tant de gaz et de coke en cette saison de
l'année! Eh puis, hier, j'ai reçu, — le
donateur ne s'est point nommé — un
énorme ballot de livres. Volumes entiè-
rement neufs, très bien reliés à notre
chiffre, choisis aveo grand soin parmi
les meilleurs: «l'Histoire de France» de
Miohelet ; «Les Misérables» ; iLa Légende
des Siècles»; les volumes de Fouillée.
«L'Enfermé» de Gustave Gefiroy; tant
d'autres encore 1 Mes amis vont pouvoir
se régaler de belles choses... Dis, Hen-
riette, le bourgeois qui a fait cela n'a-t-il
pas mieux agi, 'plus sagement même,
que Jean, ton mari, avec son appel à la
haine des classes?

— Tu es sévère, Suzanne...
— Je le regrette, ma chérie, car tu ne

lui, Il en sera quitte pour a. olr eu un
avant-goût de l'éternité.

Or voilà qu'un peu plus loin, à bonne
distance encore de la ville, le notaire se
réveilla. Ouvrant les yeux, il n'aperçut
que l'obscurité et 11 se sentit cahoté ter-
riblement dans un espace assez restreint

— Je ne suis pas dans mon lit se dit-
il, et j'ai les côtes en marmelade. Tout
ceci n'est pas naturel

Puis la mémoire lui revint de la cul-
bute formidable qu'il avait faite contre
l'acacia.

— Où diable suis-je? g^mit-iL
— Allons, bon. gronda Gouju, voilà

mon client qui m'appelle.
Et il ajouta :
— C'est la première fois que ça m'ar-

rive.
Alors l'infortuné notaire vit, tout à

coup dans le grand jour, la figure joviale
du bonhomme qui le regardait II com-
prit et ce qui lui restai, de cheveux se
dressa sur sa tête.

— Hé! hé! fit Gouju, je vous avais
prévenu que vou$ y viendriezIN'estee
pas qu'on n'est pas plus mal là qu'autre
part?...

Blanc comme un linge, l'infortuné no-
taire ne répondait pas.

— Attendez, je vais vous en sortir.
Vous n'êtes pas raisonnable non plus,
de vous tourner les sangs de la sorte. Il
fallait bien vous ramasser.

Mais quand Gouju, de ses robustes
bras, voulut soulever Me Pomme, celui-
ci poussa des cris de douleur, tant son
pauvre corps était meurtri

— Sapristi I nous voilà bien. Où dia-
ble voulez-vous que je vous mette, mon
pauvre Monsieur, Je n'ai pas le choix !

— Alors, interrogea le notaire aveo
inquiétude, il faut que je reste là? Mais
c'est épouvantable.

— Bah ! l'on s'y fait. Vous n'ayez qu'à
ne pas y penser. Ce sera l'affoire d'un
moment et je vais vous mener eh dou-
ceur, Tenez, prenez une prise pour vous
remettre le cœur en place!

Gouju tendit sa tabatière.
— Si même le cœur vous disait d'une

pipe?
— Non, nonl protesta Me Pomme.
Et il s'effondra derrière ses rideaux,

les yeux clos, ne bougeant plus.
Dès les premières maisons de Pithiviers

les commères étaient sur leurs portes.
Lorsqu'on aperçut Gouju sur son siège,
l'air très digne, ainsi qu'aux grands
jours, on s'informa, on s'empressa pour
lui demander quel défunt mystérieux il
menait là.

Mais par secret professionnel, il oe
voulut rien répondre; ce qui détermina
une nuée de gamins à suivre le corbil-
lard et Me Pomme fit son entrée solen-
nelle en la bonne ville de Pithiviers.

Quand le cortège arriva sur la grande
place où le notaire demeurait, tout le
monde se mit aux fenêtres. Mme Pomme,
justement, était sur sa porte, Inquièp,
en compagnie du conservateur des hypo-
thèques et du receveur de l'enregistre-
ment

Gouju arrêta sa voiture et d'un geste
grave,'se découvrit

Alors, entre les rideaux du corbillard,
on vit, tel un spectre, apparaître le no-
taire, faisant un effort pour tendre s*8
bras suppliants vers son épouse.

Aujourd'hui, Me Pomme, ressuscité, a
repris ses parties de manille au café du
cercle. Mais il ne monte plus en tricycle
et quand, dans les chemins, il rencontre
la voiture du père Gouju, il se sauve à
travers les champs...

HENRY DE FORGE.

mérites point qu'on t'afflige, toi, la
douceur... Je voudrais seulement te faire
réfléchir, obtenir que tu mettes Jean en
garde contre de pareilles embûches...

— Et tu ne m'en veux point, Suzanne,
bien sûr?

— T'en vouloir, pauvre amie? T'en
vouloir de ce que tu aimes ton mari et
ne vols que par ses yeux ! Non certes. Si
tout le monde te ressemblait mais ce
serait la paix sur la terre!... Qu'as-tu,
Henriette?... tu pleures?

— Oh! rien... Mais cela me fait tant
de chagrin de te voir d'un côté, Jean et
moi de l'autre...

Là-dessus, les beaux yeux de gazelle
attendrie roulèrent de grosses larmes.
Suzanne en fut touchée:

— Oui, c'est bien douloureux, mon
amie. Reviendra-t-il le temps où nous
étions d'accord?

Toutes deux soupirèrent et Mme Sor-
bier partit enfin, le cœur gros d'une
amertume qui, durant bien des jours,
l'enveloppa de tristesse.

(A suivre.)
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Grand choix de BAS POUR DAMES en coton et en ni.
Bas Uns ET A _LA TRICOTEUSE. — Bas A Jours. — GANTS ET

CACHE-CORSETS. — BEAU CHOIX D'ÉCHABPES D'EN-
FANTS, ponr lea promotions.

GRAND et BEE ASSORTIMENT de CHAUSSETTES pour mes-
sieurs et enfants, ainsi que les RAS et TRICOTS ponr
sport en laine et en coton. CHEMISES SYSTÈME J_EGER,
sous-vêtements, CAMISOLES ET CALEÇONS, FILETS EN
LAINE ET COTON.

Tous ees articles vendus * des prix très bas. au comptant.

Entreprise générale fiypserie, Peinture
t _ _f km il MIDI

Grand choix d. papiers peints genre irai.
Cartes d'échantillons à disposition
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Se recommande, €é§ar BEEA.
Magasin plaoe du Marché U Domicile rue Fleury 20

MASSAGE SCIENTIFIQUE
Méthode a.mé-riea.i]_Le

Souverain dans les maladies rebelles, telles que rhumatisme, sciatique, goutte
hystérie, neurasthénie, bydropisie, eto.

:E= s x ___-. - COLIN
6, Quai du Mont-Blanc , 6

Membre du Collège de psychologie et de médecine naturelle de Londres, etc.
Prière d'adresser les demandes par écrit jusqu'au 1" septegbre.

Hôtel et Pension laumgarteo
Lao de Thoune JESCHI Altitude 860 m.

Belles grandes chambres aveo balcons, aveo vue splendide sur les
Hantes-Alpes. Dans nne situation abritée et tranquille. Bonne cuisine. Vins
naturels, ouverts et en bouteilles. Jardin-restaurant. Téléphone. Prix modé-
rés. Prospectus à disposition.

Se recommande, Le propriétaire,
H 2764 Y J. Kesselrlng-Grossen.
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Le Cercle d'escrime
est fermé dès mainte-
nant jusqu 'à fin août.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinantes ,
procure aux annonces toute la
publicité désirable. — Prix mo-
dérés. Conditions avantageuses
pour tout ordre important et
répété.
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