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PUBLICATIONS COMMUNALES

«MM DE MJCBATEL

PERDIS DE CONSTRUCTION
Demande de H. Osear Prêtre, de

construire quatre maisons looatives, k
Gibraltar.

Plans déposés, jusqu'au 5 août, au
bureau des Travanxipublies, HOtel
municipal.

C0MMU1VE DE NEUCHATEL

FETE MTIOMLE
du t*r Août

De 8 VJ à 8 % heures du soir, son-
nerie des cloches.

Da 8 3U à 10 heures, concerts au sud
de la rue Pourtalès, du Collège latin* et
k Seirières. 0 «81

Feux de joie sur les hauteurs.
Neuohâtel, le 29 juillet 1904.

Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison et vigne à vendre
an Sachiez. Prix modéré. Etude
y. Brauen, notaire, Trésor 5.

Â T6M6, a SBrnBrfiS, port bien située,
aveo terrain de dégagement et vigne,
pouvant former sol k bâtir ; 6 logements,
jardin, bâtiment neuf ,"ïbien construit.
Bonne occasion pour placement de fonds.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rae Purry.

Maison à venûre à Feseux
comprenant troisf logements, récemment
construite, aveo dégagement. Demander
l'adresse du n° 842 au bureau dé la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

k min won de rapport
bien située, 6 logements, dépendances
l'usage, balcons et jardin.

S'adresser Etude Cl. Etter, notaire,
rae Pnrry 8. 

Villa à vendra
La Maisonnette , Evole, 10

uhambres confortables . Beau
jardin. Verger. Pavillon. Eau,
gaz, électricité. Belle vue. Mise
ï prix: 60,000 francs. Etude
Â.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

Terrain à bâtir
A. vendre, h l'Ecluse, une vi-

gne de 1008 [métrés. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchè-

res publiques, mercredi 3 août
1904, dès 9 heures du matin,
rue des Moulins 21, 2me étage:

8 lits complets dont 8 en fer, S
lavabos, 3 canapés,, 2 armoires à 2 por-
tes, 1 armoire vitrée 2 eorps, 1 fau-
teuil, chaises, tables, tables de nuit, glaces,
tableau, pendules, tapis divers, vaisselle,
batterie de cuisine et l grand potager.

Neuohâtel, le 27 juillet 1904.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Pour cause de remise du oafé, Paul
Payot, café de la Croix-Blanche, a Cor-
cslles-aur-Conoise, liquidera dès oe jour
plusieurs vases

vin vieux et 1903
et environ 400 litres

vin rouge de Concise
prêt pour la bouteille.

Iff Congrès scolaire
U reste encore un certain nombre

d'exemplaires de la revue du Congrès

Le EêT6 d'un Congressiste
Lee personnes qui désireraient se pro-

curer cette brochure (prix : fr. 0.50), sont
priées de s'adresser à M. Fritz Hoffmann,
Industrie 27.

Comité des récréations.
A vendre

nne vaebe
prête au veau, à choisir sur deux. S'a-
dresser à M. Cuanillon, à Saint-Blaisa

Bicyclette neuve
à vendre, bon marché, an comptant.
S'adresser faubourg du Lac 11.
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BRUNIE JiiEIT
noire, française, âgée de 5 ans, sage,
forte pour le trait et bonne trotteuse, à

! vendre. S'adresser à Louis Javet, à Jores-
sens, Vully, près La Sauge.

Ï...A. COKP'TTXjEiTCîB
(EHBONPOINT)

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 secours 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.

H. DIENEtïAJSN, BAle, 83
0.1201B. Sempaoherstrasse. 30

JL ¥MNDRE
UN VÉ1LO BÎEUF'
dernier modèle, à très bas prix. S'adres-
ser Clos 6, Serrières.

PROMENADE 1 Li SAUGE
(Station des bateaux à vapeur)

a -•- 
ALLES

Départ de Neuchâtel, matin . . 8 h. 30 Arrivée k La Sauge 9 h. 35
> » » . . 10 h. 30 » » Cudrefln 11 h. —
» » soir . . 2 h. — > » La Sauge 2 h. 55
» > » . . 5 h. 05 » a » 6 h. —

RETOUR
Départ de La Sauge, soir . . . 2 h. 551 Arrivée à Neuohâtel 3 h. K

» » » . . .  6 h. 451 » » 7 h. 45
» Cudrefln, » . . .  8 h. 301 » . > 9 h. —

Prix du billet, aller et retour, les dimanches I 0.B0
et la semaine, pour les courses de 5 h. 05 et 8 h. Vi du soir, f eent.

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

Dîners à midi et demi, à 2 fr. — Goûters (petits soupers), à 1 flr.
Poissons frits on en sanee a tonte heure

Fxisc spéciaux poiu FSBCTSXOXTS st SOGXËKP3ÊS
TÉLÉPHONE
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION A VAPEUR
«¦NE» # '<W»

DIMANCHE 31 JUILLET 19Ô4
si le temps est favorable

COURSE SPÉCIALE à ESTAVAYER
à l'occasion de la représentation populaire

ALCOOL:» PETITEVILLE
AXaUS» XtETCUB

Départ de Neuchâtel 11 h. 30 mat. Départ d'Estavayer 8 h. 45 soir
Passage à Serrières 11 h. 40 Passage à Chez-le-Bart 9 h. 10

> à Auvernier il h. 50 » à Cortaillod 9 h. 35
» à Cortaillod 12 h. 10 » à Auvernier 9 h. 55
» à Ghez-le-Bart 12 h. 35 » à Serrières 10 h. 05

Arrivée à Estavayer 1 h. — Arrivée à Neuchâtel . 10 h. 15

PRIX DES PLACES : Billets de simple course valables pour aller et retour
La Direction.

Le Dr E. THALMAM
médecin-vétérinaire

ancien 1" assistant â la faculté de médecine-vétérinaire de Berne,

s'établira à Neuchâtel le 3 août prochain

Domicile : rue de l'Hôpital 21

Travaux de maçonnerie - Béton armé
Carrelage - asphalte

R. MORDASINI & W. HOLLIGER , ne faisant plus partie de
la Société Anonyme portant encore leur nom, prient instam-
ment les personnes qui voudront bien leur donner de l'occupa-
tion de s'adresser à

E. MORDASINI, Industrie 26 ) NEUCHÂTEL
oo W. BQLLIGEB, Qrand'rne 2 j Téléphone n° 374.

Ohantemerle-sur-Coroelles
DIMANCHE 31 JUILLET 1904

COURSE CANTONALE DES GYMNASTES NEUCHATELOIS

CHAMPIONNATS
atxz: différents engin.© et aux l*uttes

Vivres et liquides de 1er choix

GRAND CONCERT
par la

Musique Militaire de Nenchâtel
Aucun marchand ne sera toléré sur la place de fête. — En cas de mauvais temps

la fête sera renvoyée de 8 jouta.

ĴtTlTOiTCES
Caractère dM annonçai ¦ oorpi ».

Du canton: V iniertlon, 1 à S ligne* BO «t
4 et 6 lignei. . . 86 et. — « et 7 lignée 78 »
8 lig. et plu, 1" iniert., la lig. on ion eipaee 10 >
Iniert. «uiiante» (répétition) > > 8 »
ATII tardlfi, 20 et la Ug. on ion eipaee, minim. 1 tr.
Aflimortuairer.lGct. laHg. » 1" Iniert. » 2 »

> i répétition, la ligne*» un eepaee 10 ti
De la Suisse et de l'étranger :

15 ot.U ligne oo ion eipice. 1" Iniert., mlnhn. f fg .
ATII mortuaire!, 20 ct. la Ug. !¦• iniert. » I £>
Bielamei, 30 et. la lig. on son eipaee, alnte. Il r>

Moti abrégé! non admit.
L.'situ nolrei, B et. la ligne en lu; imijiff

dépoli BO et; — une fol» ponr tontef
MniM au baraiu : 60 ot. au alnbaiiB.

BBEIAU BBS AK50XGBB I
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant qu* poiaible, laar annonces
mnlaiant aux datai preacrltat; «n CM contrait*

Il n'aat pas admis da radamatlon.

rv-U-é Ŝ^m 807

Magasin S. WHLIiSimifill-afflilI
Rue Saint-Honoré et place Numa-Droz

Grand choix de BAS POUR DAMES en coton et en fil.
Bas fins ET A LA TRICOTEUSE. — Bas A Jours. — GANTS ET

CACHE-CORSETS. — BEAU CHOIX D'ÉCHARPES D'EN-
FANTS, ponr les promotions.

GRAND et BEL ASSORTIMENT de CHAUSSETTES pour mes-
sieurs et enfants, ainsi que les BAS et TRICOTS pour
sport en laine et en coton. CHEMISES SYSTÈME .LEGER,
sons-vêtements, CAMISOLES ET CALEÇONS, FILETS EN
LAINE ET COTON.

Tons ces articles vendus;* des prix très bas, au comptant.

•UODTKUIE „ — 

ORFEVRERIE JMHJApi & W6.
liM» chou faM tSM le» MM Vondé.j n 1833.

Ji.. JOBIN
SUCCMUUI

iliiinon da Grand Hôtel dn Lae
i? NEUCHATEL g«¦.WWWMB———aa»——^^^^—

Feux fartif ice
Grand ohoix de feux d'artifice et flam-

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

XAHTJËBNES VÉNITIENNES

AETICL1S OARAFTIS
Prix de fabrique

J. W0LLSCHLE6EL
ARMURIER

Treille 2, en face du Baxar Parisien
—O Téléphone 95 o—

Brillant avenir
pour un pharmacien, un commis-
pharmacien (diplôme allemand suffis.),
ou un droguiste pour s'établir en
reprenant la suite d'une droguerie
médicinale en pleine prospérité.
Facilités ponr l'aménagement d'une phar-
macie. Occasion unique. — S'adresser à
M* Dietriob, notaire, à Delémont.

A vendre, faute d'emploi,

nie voiture
essieux patent, ayant très peu servi. S'a-
dresser à Grenacher, Port-d'Hanterive.

A LA MENAGERE
j 2, place Purry, 2
Chaudrons et pelles

pour confitures
Presses à fruits

Tamis crin
Balances force 10 kilos

fr. 3.60

Escompte 5 °|Q an comptant
i l n i mniiM » iimaii iiMii ni iiiMimiiii ¦IIIIIM m—m

Wt DBUNDI k ACHETEE

Personnes
de toute moralité désirent dans Suisse
française, reprise de petit magasin ou
succursale de commerce convenant par-
ticulièrement pour demoiselle de vingt-
deux ans possédant bonne instruction.
S'adresser à M1" E. Grandjean. Fleurier.

AU BÀZ4R DE JÉRUSALEM
Achat - Tente

Ferd. Beck, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres, aima-
naohs, armes et autres antiquités neuohâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.

On demande à reprendie, au vignoble,
la suite d'un

Restaurant ou calé-brasserie
Faire les offres par écrit en l'Etude de

*8. Etter, notaire, & Nenchâtel.

AVIS DIVERS

Société le Navigation à Vapeur
DIMANCHE 31 JUILLET 1004

ii la tempi est hvomble

PROMEMÂDE

BIENNE
Bateau direct

AT.T/WR.
Départ de Neuchâtel 5 h. — mat.
Arrivée à Bienne 7 h. —

RETOUR,
Départ de Bienne 9 h. — soir
Arrivée à Neuchâtel 11 h. —

Prix unique des places (aller et retoor) :
«. lr.

LA DIRECTION.

Chartes NIGATI
médecin-dentiste

absent jusqu'au 25 août
PONTARLIBR

IHIotel de FVa.zi.ce
Bne de la Clare

Table d'hôte 2 fr. 50, chambres t.50 tt 2 fr.
Restauration chaude et froide à toute

heure. Réduction pour repas de noces et
de sociétés. — En cas de beau temps,
concerts 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. (0 1448 N)

Se recommande , lé nouveau tenancier.

HOTEL k m H!
SER RIÈ RES

Dès aujourd 'hui:]
BONDEI/LES FBAIOHES

Petits dîners snr commande
' JL' 3Pfe M. Jt" mmmm 151

tons les samedis

—o On sert à l'emporter o—
rrélépfe.enxe 233

Se recommande,

H. SCHENKER.

Représentat ions populaires
CASINO -THÉATRE O'ESTAVAYER-LE-LAC

ALCOOL et PETITE VILLE
Scènes de mœurs locales en 1 tableau, 3 actes et 1 épilogue 

par IJO-VXIS TJSXTSmXJEÎR — Musique de T-ules a^TARTi/n-RR
Décors de IMC» X*. £XiL.aASS

Représentations lea 38, 24, 38, SI Juillet , 4, 7, 8, 11 août 1004
PBŒ DE3 PLA0B8 : fr. 7.-, 5.-, ..—, Z.—, 2 

La location est ouverte pour toutes les représentations k partir du lO JolIIet.
S'adresser aa Comité. Les jours de représentations les places sont en vente an
Casino, à partir de 11 heures du matin H 2415 F

TRAVAUX EN TOUS GENRES*
à l'imprimerie de la Fenille d'Avis de NcuchàtcL



E.A. BAIiOISS
Compagnie d'Assurances contre l'incendie

Le bureau de l'Agence est transféré k l'Evole, Balance N» 3.
Les assurés qui ont changé de domicile sont tenus d'en informer l'Agence.
Toute personne qui désire faire assurer son mobilier ou qui voudrait avoir des

renseignements est priée de s'adresser au soussigné.

MIMA GllAND
Agent pour Neuohâtel et Serrières

Ê\OLE, RALANCE N" 2

CHANGEMENT
DE DOMICILE

; ; Le Bureau d'affaires de Numa Guinand, agent des Compa-
gnies d'assurances La Bâloise, branche incendie,
I ê Haut-Rhin, accidents, et Star, vie, est
transféré dès ce jour à l'Evole, rue de la Balance n° 2, 1er

étage. 
Société de tir

AUX ARMES DE GUERRE
NEUCH ATEL-SERRIÈRES

Dimanche 31 Juillet 1904L
de 7 à 10 heures

DIlïRÏIRli™
de 10 à 12 heures

TIR LIBRE
Brasser!® Helvétia

ii ¦ rai 

SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI et MARDI

GRANDS CONCERTS
- '«» ?>' donnés par la troupe allemande

B E R O L I N A
Fou? la fremière fois à ITeuchâtel

Piano tenu par M. HUGO HAMPF, virtuose

Duos et ensembles comiques
Se recommande, LA PIBECTlQg.

BATEAUX A VAPEUR

ANNIV ERSAIRE

C0NFÉDÉHATIO!
lundi Ie* août

A cette occasion et si le temps est fa-
vorable, la Société de navigation organi-
sera deux bateaux spéciaux qui partiront
du port à 8 h. 15 du soir, et qui se pro-
mèneront devant la ville pour entendre
les cloches, voir les feux sur les hau-
teurs et jouir des trois concerts qui se-
ront donnés par les musiques de la ville
aux quais des Alpes, Osterwald et de
Serrières.
Rentrée des battaux à 9 l/2 heures

Prix des places : 50 cent.

lia Direction.
N.-B. — Pour cette circonstance, le pu-

blic est informé que la course de ban-
lieue partant de Neuohâtel pour Cudrefln
k 8 heures du soir, sera supprimée et
remplacée par les deux ci-dessus indiquées.

SÉJOUR PtTÉ

Pension Mattbey-Doret
LA BRÉVINE

Prix t s fr. 50 par Jonr

Bonne pension HaS" ~ Prix
Industrie ,̂ rez-de-chaussée.

NOUVELLES POLITIQUES
Russie

Hier après midi, à deux heures, com-
me M. Mouravief, ministre de la justice,
se rendait à Péterhof pour faire son rap-
port, la glace du compartiment qu'il oc-
cupait a été brisée d'un coup de pierre.
On n'a pu découvrir qui avait lancé le
projectile.

— Selon le correspondant du t Daily
Express» àSt-Pétersbourg.les révolution-
naires auraient dressé une longue liste
de personnes condamnées à mort. Le
tsar figure en tête de la liste.

Jeudi soir la police a commencé une
série de visites domiciliaires.

Assassinat de M. de Plehve
On lit dans le « Temps » :
«M. Plehve, ministre de l'intérieur de

l'empire russe, vient d'être assassiné.
Toutes les nations civilisées éprouve-
ront, à l'annonce de cette nouvelle, le
même «entlment d'indignation. L'opinion
publique de tout l'Occident a pour de
tels attentats une horreur unanime. Elle
pe les peut admettre, elle ne les com-
prend pas. Elle s'étonnera douloureuse-
ment, d'autre part, de leur fréquence en
Russie.

Le 13 novembre dernier, le chef de la
police de ByaUstok, M. Metlenko, n'é-
chappait que par bonheur à une bande
de conjurés. Le 17 mai, le général Bo-
brikof, gouverneur général de la Fin-
lande, succombait sous les coups d'un
jeune homme, flls du sénateur Schau-

mann.qul se suicidait sur place, laissant
derrière lui une lettre où il proclamait
qu'il n'avait pas vu, pour défendre les
droits de ses compatriotes, d'autre moyen
que le meurtre. Il y a quelques jours à
peine, le vice-gouverneur d'EIleabethpol,
le général Andsrêïef , était tué à son
tour. Et aujourd'hui, c'est M. Plehve.

Certes l'attentat contre le général
Bobrikof avait des causes spéciales: il
était l'agent impitoyable d'une politique
rigoureuse, et lia été victime de la haine
nationale des Finlandais. Mais le géné-
ral Andréïef , mais M. Plehve, sont tom-
bés sous les coups du parti terrorfct",
dont il ne semble pas qu'aucun souci pa-
triotique, au cours d'une des plus graves
guerres des races qui aient été soutenues
depuis des siècles, ait arrêté la farouche
énergie. Peut-être même, avec le redou-
table égoïsme des fanatiques, ont-ils
pensé seulement que le moment était fa-
vorable.

Dne grande guerre, si elle est avan-
tageuse à quelques industries, nuit à la
prospérité économique en général. Les
deux grands centres de l'industrie tex-
tile, Lodz et Moscou, ont souffert ;
métiers et broches ne tournent plus que
quelques jours par semaine, les paye-
ments se font mal, il y a eu des faillites.
De là un motif de mécontentement in-
évitable et nouveau, qui est venu se
joindre à des motifs de mécontentement
plus anciens, et dont la politique de M.
Plehve fut la cause.

Il était, dans le ministère actuel, la
personnalité la plus en vue la plus vi-
goureuse, et, de puis la retraite de M.
Witte.la plus influente. Il apercevait,sur
la surface immense de l'empire russe,
quelques taches morbides: l'agitation ar-
ménienne, l'agitation finlandaise, l'agita-
tion agraire desplaines cosaques, l'agi-
tation ouvrière de Pologne et de Moscou,
l'agitation antisémite. Il y avait deux fa-
çons de traiter ces maladies: faire dispa-
raître les causes ou faire disparaître les
symptômes du libéralisme ou de la com-
pression. Il opta pour la compression,
considérant sans doute que la Russie
n'était pas faite pour digérer les médeci-
nes occidentales,et qu'à modifier la moin-
dre chose, on risquait d'être emporté
plus loin qu'il ne fallait II ne se refusa
point, cependant, à toute réforme, il
constitua un comité consultatif chargé
d'étudier les mesures propres à restituer
quelque autonomie aux administrations
provinciales, il promit d'améliorer les
conditions des juifs et prit même quel-
ques décisions en ce sens.

C'était toutefois beaucoup moins que
ne réclamaient les libéraux même les
plus modérés qui, en Russie, sont,
comme les autres, considérés comme des
révolutionnaires. Et en même temps U
continuait h réprimer toute manifesta-
tion de ces libéraux, suspendant l'exécu-
tion de son programme de réformes jus-
qu'au moment où ces manifestations, à
l'intérieur comme à l'extérieur de l'em-
pire, ne se produiraient plus.

Il fit surtout de la police. U organisa
une police sévèrement préventive. Il sur-
veilla l'enseignement. Le général Blasof,
qu'il avait fait nommer ministre de
l'instruction publique, préparait de telles
mesures que des esprits très modérés
craignent que des f^ubles n'éclatent
dans les universitésnj'hiver prochain.
A sa politique finlandaise, arménienne,
réactionnaire, il joignait ainsi une poli-
tique scolaire qui faisait d'autres mé-
contentements, dans d'autres milieux.
Les terroristes l'ont frappé.

Ce groupe révolutionnaire est aussi
simpliste, à l'inverse, et aussi inconsi-
dérément simpliste que M. Plehve lui-
même. Il estime que, puisqu'on ne veut
faire en Russie d'autre politique qu'une
politique de compression et de répression,
il ne reste qu'à empêcher l'Etat de recru-
ter des agents d'exécution assez hardis
pour oser comprimer ou réprimer, et il
suffit pour cela, pense-t-il, de suspendre
audessus de la tête de ces agents une per-
pétuelle menace de mort. Ainsi la situa-
tion est vraiment tragique. D'un côté
des ministres, des gouverneurs, des po-
liciers qui ne sont jamais sûrs de voir
briller l'aube du lendemain. De l'autre
quelques hommes pour lesquels le suc-
cès même de leur entreprise de meurtre
signifie presque fatalement la Sibérie
ou la mort. Et un pays dans lequel les
masses ne peuvent avoir d'avis sur la
situation, ce qui fait qu'après tout ce
n'est que du gouvernement que peut
venir la conscience des mouvements
utiles ou des mouvements funestes à la
communauté.

Il faut donc que ce gouvernement ar-
rive à se créer des organes de sensibilité
et de relation, qu'il constitue le méca-
nisme politique et administratif, très
différent, sans aucun doute, des méca-
nismes employés dans les Etats occiden-
taux, qui conviendrait à la Russie. C'est
là qu'est le problême, juqu'ici il n'a pas
été résolu. »

On raconte que l'assassin avait en-
dossé le costume d'un employé de che-
min de fer pour mieux tromper la police.
Il eat roux et de petite talUe.

On croit que l'assassin avait des com-
plices. La bombe était constituée par
une boîte en fer blanc, allongée, remplie
de matières explosives et de petits mor-
ceaux de métal. L'assassin a logé plu-
sieurs jours & l'hôtel de Varsovie.

L'assassinat était jjrévu depuis long-
temps et de Plehve était condamné par
les révolutionnaires. Récemment, la po-
lice avait découvert un complot contre
le ministre de l'intérieur et avait arrêté
cinq individus porteurs de bombes sur
la route où devait passer le ministre de
Plnhve. Au sujet de l'attentat de jeudi,
l'existence d'un complot était connue ;
on le croyait dirigé contre M. de Mou-
raviefi.

Le nombre des blessés est de 18. Il y
a cinq personnes grièvement atteintes,
notamment deux officiers, un réserviste,
une femme et un enfant. L'explosion a
été si forte, que des éclats de bois de la
voiture ont pénétré dans le corps de
Plehve. Il se confirme que la tête du
ministre a été complètement arrachée.
M. de Plehve portait un uniforme. Son
portefeuiUe a été retrouvé souillé de
sang.

Le corps de M. de Plehve a été trans-
porté ohez lui, mais la maison était
vide, car la femme et la fille du ministre
étaient parties pour la campagne.

L'inauguration du nouveau fort d'O-
ranienbourg qui devait avoir lieu hier
en présence du tzar a été renvoyée.

Une dépêche de Saint-Pétersbourg au
« Petit Parisien » dit que lundi dernier
un individu qui fabriquait des bombes
à Eharkoff s'est fait sauter avec la mai-
son où il opérait. On peut voir là une
corrélation avec l'attentat sur M. de
Plehve.

— Suivant l'Euho de Paris », le suc-
cesseur de M. de Plehve serait l'ancien
grand maître de police de Wahl.

— Plusieurs journaux de Londres pu-
blient une dépêtshe de New-York, en date
du 28, disant que la nouveUe de l'assas-
sinat de M. de Plehve a électrisé lea
Juifs. Des milliers de Juifs polonais en-
tourent les tableaux-affiches en poussant
des acclamations. Nos amis de Russie et
de Pologne vont être tranquiUes quelque
temps, disent-Ils.

France
Les journaux gouvernementaux disent

que le général de Négrier a donné sa
démission en prévision de sa mise en
non activité qui aurait eu lieu en au-
tomne. L'« Humanité » voit dans cette
démission les préliminaires d'une mani-
festation des officiers généraux réac-
tionnaires.

L'« Echo de Paris » dit qu'au cours
d'une de ses inspections le général de
Négrier aurait remarqué avec regret que
l'effectif des divisions de la frontière
était très au-dessous de l'effectif normal.
Or, suivant la loi les corps frontières
doivent avoir toujours les cadres sur
pied de guerre. Il résulte de l'inspec-
tion du général de Négrier que le XXme
corps ne possède pas même les effectifs
complets de paix.

Allemagne
L'affaire de Eœnisberg n'est pas ter-

minée. Les deux parties en appellent au
tribunal impérial de Leipzig. Le minis-
tère public n'accepte pas la libération
prononcée sur le chef de haute trahison
vis-à-vis de la Russie. U soutient que,
par le seul fait de réclamer une Consti-
tution, on commet ce crime, puisque le
tsar est, en droit public russe, seul
maître de ses volontés. Il soutient de plus
que la réciprocité, sans laquelle aucune
poursuite n'était possible, est juridique-
ment assurée dès que l'ambassadeur russe
à Berlin la garantit. Peu importe que
cette garantie soit étayée ou non sur des
textes légaux. Il n'appartient pas aux
tribunaux allemands, mais aux autorités
russes, d'appliquer et d'interpréter les
lois russes.

De leur côté, les condamnés soutien-
nent que la disposition du Gode pénal
allemand qui réprime le délit d'affiliation
à une société secrète ne peut pas leur être
appliquée. Ils soutiennent que, pour être
punissable, la société secrète doit d'a-
bord être une société ayant ses organes,
ses statuts, sa durée prévue. U faut en-
suite qu'elle ait un but condamnable et
nuisible à l'Etat allemand. Or l'action
commune de quelques sujets allemands
pour faire passer en contrebande des
brochures politiques en Russie n'avait
ni l'un ni l'autre de ces caractères. Ja-
mais aucune association proprement
dite n'a été formée entre eux; les uns
étaient des libraires et colporteurs qui
travaillaient de leur métier en vue de
réaliser un bénéfice ; les autres des pro-
pagandistes d'une Idée politique.

Italie
On fait grand tapage autour de l'ex-

tradition à l'Allemagne, par l'Italie du
lieutenant prussien Helmuth Wessel ac-
cusé d'escroquerie. La France avait re-
fusé l'extradition après une enquête d'où
U avait paru ressortir que l'inculpation
avouée était une feinte pour 1 dissimuler
des griefs d'ordre plutôt politique. Wes-
sel eut l'imprudence de quitter Nice pour
Gênes, Le cabinet de Berlin adressa
alors sa demande à Rome, où le garde
des sceaux vient d'y faire droit après
une enquête de seize mois pendant la-
quelle l'officier allemand est resté sous
les verroux. Wessel est mêlé à l'affaire
Dreyfus dans des conditions mysté-
rieuses. On croit qu'il avait quitté la
France pour se dérober à l'obligation de
témoigner dans le procès de revision.
Dans son extradition, certains journaux

voient des Intrigues et des combinaisons
ténébreuses dont nous ferons grâce ànos lecteurs tant qu'elles ne se vérifle.ront pas par des présomptions plU8 B$.

"
rieuses.

Roumanie
Dn incident dramatique vient de seproduire à Bucarest. M. Lazaresco, édi-

teur du journal grécophile le « Balca-nul » , fut, à son entrée dans le café Ma-cédonia, l'objet des vifs reproches de ses
compatriotes macédono-roumains. Dne
bagarre en résulta, M, Lazaresco tira uncoup de rerolver qui tua le professeur
macédonien Papabagi. Presque en même
temps un inconnu fit feu sur M, Laza-
resco et le tua à son tour.

Bulgarie
i On dit que le prince Ferdinand aura

une entrevue avec Fethyv pacha, minis-
tre de Turquie à Belgrade et diplomate
très distingué. Le bruit mérite d'être
relevé, car il renferme en raccourci toute
la politique étrangère actuelle de la Bul-
garie : le cabinet de Sofia s'efforce, en
effet, d'arriver à une entente avec la Tur.
qule, sur la base de l'arrangement Nat-
chevitcb, encore incomplètement inexé-
cuté. A défaut de cette entente, il vou-
drait en appeler non aux puissances
réformatrices intéressées, mais aux puis-
sances occidentales, et en particulier i
l'Angleterre, qui montre le plus d'inté-
rêt et le plus de sympathie à la cause
macédonienne et à celle du bulgarisme.

Chine
Les ¦ autorités chinoises s'Inquiètent

de nouveau de la façon dont se propage
la rébellion dans la province du Kouang-
Si, qui est depuis des années en proie à
la famine, sans qu'on cherche à y remé-
dier. On a donné, ces temps derniers,
l'ordre d'arrêter l'un des chefs Impé-
riaux, le chef de brigade Tsou-Chen-
Wou. Celui-ci prit aussitôt fait et cause
pour les rebelles. Comme il a fait ses
études au collège militaire de Tien-Tsin
et qu'il a bénéficié de l'enseignement
d'instituteurs étrangers, cotte défection
est loin d'amoindrir l'inquiétude.

Le gouvernement chinois se déclare
toujours en mesure d'enrayer la rébel-
lion. Les bruits d'après lesquels la France
aurait menacé d'intervenir militaire-
ment, à moins de prompte répression,
sont dénués de fondement. L'attitude
adoptée par le gouvernement français
envers la Chine, relativement à toutes
les difficultés auxquelles le gouverne-
ment de Pékin a eu à faire face ces temps
derniers dans les provinces limitrophes
del'Indo-Cbine française a été sympathi-
que et amicale.
m- -ii——— ¦

CHRONIQUE ÉTRAMGàBE

Le pape héritier. — Le tribunal de
Naples vient de rendre une sentence qui
reconnaît au pape le droit d'héritier en
Italie. La question était jusqu'ici con-
troversée.

Il s'agit d'un legs de 200,000 francs
laissé au pape par un curé de Naples,
un nommé Milone.

Les héritiers attaquèrent la validité
du testament en invoquant l'incapacité
du pape d'hériter comme n'ayant pas de
personnalité juridique; ils citèrent le
pape derant le tribunal en notifiant la
citation au cardinal Prisco, archevêque
de Naples.

Le tribunal, en reconnaissant au pape
la personnalité juridique et la capacité
d'hériter, l'invita à déclarer dans le dé-
lai de deux mois s'il acceptait le legs
Milone. Ce n'est qu'après la réponse du
pape que le tribunal prononcera sa sen-
tence définitive.

La population do Berlin atteindra
avant la fin de l'année le chiffre de deux
millions d'âmes. En effet, il résulte des
calculs du Bureau de statistique qu'au
début du mois de juillet il y avait dans
la capitale 1,967,707 habitants. Il paraît
certain que les 32,000 habitants qui
manquent pour parfaire deux millions
seront trouvés avant la fin de l'année.

Do violents orages ont éclaté, lundi,
sur l'Alsace et ont produit dans de nom-
breuses communes d'importants dégâts.
De tous les coins du pays sont signalés
des accidents produits par la foudre et
l'ouragan.

Dans la vallée de Massevaux, dans
celle de Barr, à Ribeauvillé, à Thann,
la tempête a sévi avec une violence inouïe,
déracinant les arbres fruitiers, dévastant
les vignes et les champs. De nombreuses
personnes ont été blessées par la foudre,
qui est également tombée sur la fabrique
de papier de l'île Napoléon (près de Mul-
house) où elle a mis le feu à un hangar
contenant environ deux millions de
kilogrammes de paille.

Dépopulation. — Londres est depuis
longtemps connue comme une des plus
saines parmi les grandes villes. Il sem-
ble qu'eUe doive conserver cette réputa-
tion. Les statistiques publiées par le
conseil de comté de Londres montrent
qu'en 1902 la mortalité a été moindre
que la moyenne des années précédentes,
17,2 pour 1000. Les naissances ne pré-
sentent pas un chiffre aussi favorable :
eUes ont successivement décliné de
de 36,35 pour 1000 en 1867 à 28,5 pour
1000 en 1902, ce qui est le taux le plus

Teohnionna du canton de Zurich, à Winterthour
Classes spéciales pour constructeurs techniques, constructeurs

de machines, éleetrotechniclens , petite mécanique, chimistes,
géomètres, employés de chemins de fer, arts industriels et
commerce. ^̂

_ _ .
Le semestre d'hiver commencera le s oetobre 190*. l'examen

.d'admission pour la Ùme classe de toutes les divisions et pour la 1"
classe de l'école pour constructeurs techniques aura lieu le 8 oetobre 1904.
g Lés inscriptions sont reçues jusqu'au 17 septembre à la Direction

dn Teehnicnm. H 4285 Z

GRAND JARDIN ET RESTAURANT
VAIiA-tTGUN

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.
Se recommande, J. DEBCHAMPB-HA1JERT.

ATTENTION!
Deux jeunes gens dociles demandent

pension pour six semaines chez un pas-
teur ou professeur demeurant au bord
du lao. Donner adresse tout de suite au
n° 853 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel

D* BAUER
absent

j usqu'à f in  août
Elève de l'Ecole de commerce
cherche chambre et pension

dans bonne famille, si possible aveo col-
lègue. Adresser offres, prix et détails sous
980 D. an Journal Express, Mal-
bouse (Alsace). 

Le Dr Guillaume Favre
Honte de la Gare 5, HencMlel

a repris complètement
ses visites et consultations

Ghiètras - Hôtel de la Bare
Séjour de vavanœs. Restauration chaude

et froide à toute heure. Poisson. Vins de
premier ohoix. Sur demande repas de
noces et de sociétés. Grande salle. Lu-
mière électrique. Jardin, jeu de quilles,
écurie, téléphone. Prix modérés. 0 1384N

Mathématiques
Dn jeone homme désire prendre des

leçons de mathématiques aveo une per-
sonne capable. S'adresser par écrit sous
R. R. 838 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

PUBLICITÉ
DE LA

FEDILLI D'ATIS flfi MEUGHATEL
Les éditeurs de la Feuille d'Avis

de Neuchâtel ont l'honneur de rap-
peler à leurs nombreux clients, ainsi
qu'au public en général du chef-lieu et
du canton, qu'ils administrent
eux-mêmes la publicité de cette
Feuille.

En conséquence, et pour assurer k
à leurs annonces une prompte publicité
aux meilleures conditions possibles, les
commettants sont invités à s'adresser
directement au bureau du journal —
Discrétion. Devis par retour du courrier.

Sur demande, le bureau soussigné se
charge aussi de transmettre des ordres
d'annonces à d'autres journaux.

BUREAU DES INNONCES
ds la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
1, Ru in Tempte-Hiul, 1

MALADIES DES VEUX

Trot. BOULET
Faubourg du Orét, n° 10

Reçoit les lundi, mercredi, vendredi, de
10 k 12 heures, samedi à 2 heures.

IffiS J MER
Pension Suisse deHmei.RentGT & CIe

LA CORNICHE
CETTE (Eîéiaialt)

2™ départ le 20 août
Références de 1" ordre

Renseignements, s'adresser à M"» E.
Leuba, ft Buttes, Valide-Travers,
ou à Kmea Beuter et Bappas, OIos
Castel Mare, Cette, France H 4476 N

Jeuie instituteur
français, parlant l'allemand, est demandé
pour une heure de leçons par jour, con-
tre rétribution ou leçons de russe. S'a-
dresser rue J.-J. Lallemand 9, 1er, de 2 à
3 heures de l'après-midi. 

Français NÀLDI, entrepreneur
ïieux-CkàUl 25, Neurtàtel

Carrelage es losaïp
EN TOUS GENRES

Terazzo à la Vénitienne
Terazzo en sciure de bois

Travaux garantis - Prix modems
Restaurant du Concert

£A toute heure :

FRXTURB
Kesta-u-ration

-X- RX PBS
Mercredi et Samedi

Surdité, surdimutité
et

Troubles de la parole
Bégaiement, bredouillement, balbutie-

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

Traitement spécial a la clinique
oto-laryngologlque du W A. WYSS
86, rue de Gandole, Genève.

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

PEIVSIOTV ROSA
Reverenlaz s/Vionntz (Valais)

(Altitude 1000 mètres)
Séjour tranquille. Grande terrasse. Vue

splendide. Forêts de sapins à proximité.
Lumière électrique dans toutes les cham-
bres. Bains. Téléphone et bureau de poste.

CONVOCATIONS k ATO PB SOCIÉIÉS
SOCIÉTÉ D'APICULTURE

La Cota Neuchâteloise
RÉUNION

Lundi 1" AoUt, m 8 heures, chez
M. Béguin, à Chambrelien. 

Eglise Nationale Peseux
CULTE DU 81 JUILLET

à 10 heures matin
Prédication de H. G. PITON
Collecte en faveur de la Mission de

Bdle.
, t»niin m m m iimum—aas—¦« m i tmmmmm

Promesses de marlsga
Emile Guillod, maître serrurier, Fri-

bourgeois, et Elisa Lambert, cuisinière,
Neuchâteloise, tous deux à Neuchâtel.

Kairaanoas
26. Susanne-Yvonne, à Georges-Adolphe

Monot, employé de commerce, et à Louise-
Bertha née Biehle.

27. Juliette-Bertha, à Pierre Diaoon,
menuisier, et à Marie née Tripet.

28. Agnès-Mathilde, à Auguste-Henri
Rognon, vigneron, et k Mathilde-Anna
née Sauser.

Etat civil de Neuchâtel
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• JLa moitié des femmes g
• du monde prend lee Pilu- a
{ les Finit. Toutes les iem- S
• mes, les jennes filles qui •
• ont des Jones pâles, des S

i #11»? |
f **vi*F '" |
J yeux cernés, qui parais- J
• sent maigries et ne sol H- •
S citent le regard qne ponr •
J y lire nn sentiment de $
• compassion, sont celles qni •
$ ne prennent pas les m

1 PILULES Plgf K j
f Elles sont en vente dans toutes S
« les pharmacies et chez MM. Cartier •• et Jorin, droguistes, Genève. Trois •
5 francs cinquante la boite, dix-neuf S
0 francs les 6 boites franco. «
• . . .. . . .. •

Etat sanitaire
Plusieurs dépêches signalent qu'il y a

de nombreux cas de flôvre et de dysen-
terie parmi les soldats russes. Ils sont
probablement causés par l'inobservance
des précautions sanitaires lors de l'occu-
pation des villes chinoises. Le premier
soin des Japonais, en arrivant dans les
villes abandonnées par les Russes, est
de nettoyer à fond les rues et les mai-
sons, lesquelles sont toujours d'une mal-
propreté dégoûtante et sont envahies par
des nuées de mouches.

Attaque de Fort-Arthur
On mande de Yokohama à la « Daily

Mail », en date du 28, qu'une attaque
générale de Port-Arthur a commencé le
26.

A Niou'Ohouang
On mande de Tien-Tsin que le major

Takasama a été nommé administrateur
de Niou-Ghouang où sont arrivés les
lOme et 17me corps.

Expulsion des Russes
On mande de Shanghaï au < Daily

Telegraph » en date du 28:
L'armée de Takoucban a chassé trois

bataillons russes de leurs positions sur
les hauteurs à l'est de Hai-Tcheng. La
ville étant bâtie en plaine, est devenue
intenable pour, les Russes. On pense
qu'ils s'établiront entre Hai-Tcheng et
An-Gheng-Tien.

Nouvelles diverses
On mande de Tien-Tsin au «Stan-

dard» : Le bruit court que le général
Kouropatkine a été blessé à l'épaule &
Tachi-Eao. Un autre commandant a été
tué.

— De Shanghaï au «Standard» le 28:
La flotte japonaise a bombardé Golden-
flil mardi

Flotte russe
Le tsar a ordonné que les bateaux â

vapeur récemment achetés, le iDon»,
l'«0ural», le «Terek», le «Eouban»,
l'drtischi, l'cAnadin et l'cArgoun»
soient portés sur les listes des navires
de la flotte de guerre, en comprenant les
quatre premiers dans la catégorie des
croiseurs et les trois derniers dans la
catégorie des transports.

( ¦̂¦¦Bi B̂EnaHnBmmBBiBiKi

La guerre russo-japonaise



bas qu'ait encore enregistré la ville de
Londres. On craint en Angleterre que le
phénomène de la dépopulation ne com-
mence à se faire sentir comme en France.

Combienîvaut un cadavre. — ï a-t-
11 une cote en Bourse pour cette mar-
chandise un peu spéciale? Il ne semble
pas qu'on s'en soit avisé. Mais les An-
glais, gens pratiques, aiment à être fixés
sur le prix de toutes choses.

Un journal britannique annonce à ses
lecteurs que nulle part on ne se procure
un cadavre à meilleur compte qu'à Du-
blin. Le prix, d'ailleurs, varie beaucoup
arec les latitudes. A Paris même, il n'y
a pas de prix fait Mais à Londres, cha-
cun sait que, pour 130 francs, un étu-
diant peut se procurer un défunt à dis-
séquer. A Cambridge, on doit y mettre
davantage: 270 francs pour le moins. A
Oxford, c'est véritablement hors de prix ;
les étudiants doivent se réunir à plu-
sieurs, car il leur faut débourser 662
francs.

Mais à Dublin, ce n'est pas un luxe
du tout que de disséquer un cadavre.
Pour 32 francs, tout le monde peut s'of-
frir ce plaisir. Et même on n'a pas à
payer les frais d'inhumation.

CHROIIQUE ALPBSTRB

Sauvés... mats pas contents
On se rappelle peut-être encore l'odys-

sée des deux frères Gasella, de Paris,
qui, après s'être égarés au Wetterhonn,
avaient été ramenés par quelques guides
de Orindelwald, envers lesquels ils firent
preuve de tout autre chose que de recon-
naissance. . - , - • •¦

M. Georges Gasella ayant adressé au
« Journal», de Paris, une lettre dans la-
quelle il déclarait qu'il était faux que
son frère et lui se fussent égarés au Wet-
terhorn, et qu'il s'agissait d'une simple
excursion, au cours de laquelle un des
touristes avait souffert du mal de mon-
tagne, IV Echo de Qrindelwald », en ter-
mes énergiques, remet les choses au
point.

Il constate que les deux frères Gasella
avaient entrepris sans guides l'ascension
du Wetterhorn et s'y sont égarés; qu'ils
ont passa deux nuits sur une corniche
du rocher, sans provisions, jusqu'à ce
qu'ils aient été délivrés par la colonne
de secours de leur position critique.

Il constate que l'attitude de ces deux
messieurs, après qu'ils eurent été rame-
nés en lieu sûr, n'a été rien moins que
correcte à l'égard de ceux qui avaient
risqué leur vie pour les secourir, et pro-
teste énergiquement contre la version
tendancieuse publiée par M. Georges
Gasella.

Les braves guides de Qrindelwald doi-
vent apprendre qu'à vouloir compter sur
la reconnaissance des gens auxquels on
rend service,'on s'expose à des désillu-
sions.

Chaux-de-Fonds, 29. — La grève des
maçons continue, les patrons ayant
déclaré s'en tenir définitivement aux
conditions fixées par la conférence de
conciliation de la Chambre de commerce
cantonale, conditions repoussées par les
ourriers.

Les ouvriers étaient invités à se pré-
senter hier soir entre 5 et 7 pour rece-
voir leur paie et leur congé. En même
temps qu'ils recevront leur paie, les ou-
vriers qui désirent reprendre le travail
lundi seront invités à se faire inscrire:
il leur sera donné la garantie qu'ils
seront protégés éventuellement contre
les grévistes.

Les autorités communales et cantona-
nales sont en effet fermement décidées à
prendre les mesures les plus énergiques
pour assurer la liberté du travail.

SI les forces de la gendarmerie ne suf-
fisaient pas, il serait fait appel à la
troupe: on parle de lever un bataillon
d'infanterie, probablement le bataillon
18, dit le « National ».

Les cuisines des Grêtêts continuent à
fonctionner. Deux fois par jour, à midi
et à 6 heures, la soupe est distribuée à
près de trois cents grévistes.

Chaque distribution est précédée et
suivie d'un cortège en ville, avec ban-
nières, drapeau rouge, tambours et chant
de 1' < Internationale ».

CANTOX DB NEUCHATEL

Entre temps, des patrouilles continuent
à faire la tournée des chantiers.
^Quelques grévistes ont molesté co
matin des ouvriers gypseurs. La pré-
fecture, avisée, a fait garder ce chantier
par la gendarmerie.

Le chômage reste général sur tous les
chantiers de maçonnerie,

Hier matin, à 3 heures, la police a
arrêté le président de la grève Monal-
deschi, originaire de Bologne, sous le
coup d'un arrêté d'expulsion" motivô par
des condamnations pour vol et faux
commis en Italie. Monaldeschi a été
conduit en voiture à Neuchâtel d'où il
sera expédié sur Chiasso.

l.a Ghaux-de-Fonds,
Lie 29 juillet 1904.

Toujours la grève
Les tentatives faites pour donner une

heureuse solution au conflit qui s'est
élevé entre patrons et ouvriers ont toutes
échoué jusqu'ici. On espérait que l'en-
trevue d'hier soir, jeudi, serait suivie
d'une entente à l'amiable. Il n'en a rien
été. Les grévistes, avec un ensemble
remarquable, ont repoussé les proposi-
tions patronales qui ne leur donnent pas
une satisfaction suffisante. Donc c'est
toujours la (grève, préjudiciable à beau-
coup.

Il faut reconnaître deux choses : d'une
part, l'attitude correcte des ouvriers qui
se bornent à faire des cortèges d'une ex-
cellente tenue, d'autre part, le bien-fondé
de leurs réclamations. Car, ce qu'ils de-
mandent, ce n'est pas seulement une lé-
gère augmentation des salaires, c'est par
exemple la non-obligation pour eux de
prendre leurs repas chez les patrons, et
la non-obligation de participer aux frais
de l'assurance en cas d'accident.

Quant au premier de ces points, il
n'est pas discutable : tout ouvrier a droit
à un salaire payé en espèces sonnantes
et non en polenta et en macaronis; et je
m'étonne que quelques patrons — une
minorité, il est vrai — fassent les diffi-
ciles à ce sujet Quant au second point,
la prime d'assurance, il est plus discu-
table; il me paraît juste que les ouvriers
en paient une partie, mais dans une
proportion moindre que jusqu'ici.

On a parlé de meneurs de la grève.
D'aucuns ont dit qu'il n'y en avait point.
L'expulsion faite ce matin même du
nommé Paul Monaldeschi, d'origine ita-
lienne, prouve bien qu'on avait affaire à
un meneur, à un agitateur qui ne rêve
pas uniquement le bonheur des travail-
leurs, mais bien aussi le (chambarde-
ment ». Le dit Monaldeschi, condamné à
Florence pour faux en écritures, et à Mi-
lan, pour vol, a sans doute contribué,
dans une large mesure, à prolonger cette
grève regrettable. Les ouvriers ne per-
dront rien à en être débarrassés.

Ci et là, on signale des chantiers où
l'on travaille quelque peu ; ainsi quatre
frères, des entrepreneurs nouvellement
établis, ont pris la truelle et le mortier
en lieu et place de leurs ouvriers. La
police les protège. Les grévistes les re-
gardent, sans toutefois, que je sache, les
menacer. Ge soir, les ouvriers se ren-
dront chez leurs patrons respectifs pour
toucher le salaire qui leur est encore
dû. Et puis ce seront, sans doute, de
nouveaux départs de la localité, à moins
que n'intervienne, ce que je crois encore
possible, une entente prochaine.

LETTRE DE LA MONTAGNE
(De notre correspondant)

CHRONIQUE LOCALE

Des gens pratiques sont ceux qui,
hier soir, vers minuit, s'étaient instal-
lés sur le quai de la gare, pour y passer
la nuit.

Arrivée par le dernier train venant de
Genève, une famille d'Allemands, venant
de France, composée du père, de la mère
et de sept enfants, dont deux grands
garçons, prétendait, en attendant de pou-
voir continuer leur voyage sur Bâle,
passer la nuit à la gare.

La police locale, avisée du fait, con-
duisit tout ce monde au poste de l'Hôtel
de Ville, et ce matin la famille entière,
les enfants et la mère marchant pieds-
nus, reprit le chemin de la gare.

Dons reçus en faveur des incendiés
de Nefrlvue. B. H. , 5 fr. — W. S , 20 fr.
— S. W., 10 fr. — Mme K. , 2 fr. —
A, et J. G. 10 fr. — Anonyme 15 ff. —
Dito 5 fr. — Dito 5 fr. — Dito 20 fr.
— Total à ce jour 394 fr. — Dans la
liste de jeudi pour le don A. B. lire fr. 6
au lieu de fr) 1.

lui, ce chien cherchera à agir, non pas
toujours de la manière la plus heureuse,
(l'homme lui-même le fait-Il toujours î)
mais il agira en faisant preuve d'un
enchaînement de pensées qui parfois
offrent un singulier à propos.

En cherchant dans nos souvenirs,
chacun de nous pourrait citer des cas
surprenants d'intelligence, non seulement
de chiens mais encore d'autres animaux.

Je raconterai à ce sujet l'histoire d'un
chien de race commune,, une espèce de
terrier, d'une éducation très imparfaite
mais d'une intelligence extraordinaire.
Il était aventureux, fougueux et très in-
dépendant ; son courage était Incroyable,
il n'avait peur de rien.

Le plus grand plaisir de Zlg était de
plonger et de nager, il l'avait appris de
lui-même et s'y délectait; il plongeait
au fond d'un étang quelconque et rap-
portait à la surface ce qu'il pouvait y
avoir trouvé. Les voisins assistaient avec
beaucoup d'intérêt à ses prouesses, et son
propriétaire, M. Grenn (de Brombey,
Eent) était très fier de son chien.

Une fois, en plongeant dans un étang
du voisinage, Zlg ramena du fond de
l'eau une vieille perche à houblon, toute
couverte de limon ; elle était assez épaisse
et lourde, mais il n'en fut nullement
effrayé et il réussit avec de grands
efforts à l'apporter jusqu'au bord. Rien
ne put lui faire lâcher prise, quoiqu'il
fût à bout de forces et après un moment
de repos il se remit en route pour la
maison, traînant là perche après lui,
sans s'inquiéter de son maître qui vou-
lait le retenir.

Il prit à travers champs selon sa cou-
tume, et se trouva tout à coup arrêté
par une palissade où lui-même pouvait
bien passer mais non sa perche.

Alors le chien s'assit gravement pour
réfléchir à la difficulté ; (son maître l'a-
vait suivi avec deux amis et ils le
guettaient sans être vus;) bientôt Zlg se
leva résolument, son parti était pris; il
saisit la perche par l'une des extrémités
et passa à reculons entre les pieux de la
palissade, traînant ainsi après lui son
trésor, et finalement il arriva essoufflé,
haletant, mais triomphant devant la mai-
son.

Dans un cas comme celui-ci, on ne
saurait mettre en doute le raisonnement
logique.

Le pauvre Zig se noya misérablement
dans un de ces sports qu'il affectionnait ;
ayant plongé dans un étang assez pro-
fond,il fut probablement pris au fond de
l'eau dans des herbes ou des racines en-
chevêtrées car il ne reparut pas à la sur-
face, au grand chagrin de son maître.
Le cas suivant est un exemple d'audace
plutôt que d'intelligence, mais d'une au-
dace curieuse ; un chien en fut, non le
héros, mais la victime ; la chose s'est
passée en décembre 1894 dans une ferme
près de Hendon appartenant à Mme
Rowcliffe.

Le chien de garde, dogue énorme,
avait une effrayante réputation ; son ca-
ractère sauvage et féroce était célèbre non
seulement à la ferme mais dans tout le
voisinage. Les vagabonds redoutaient le
dogue de Mme Rowcliffe et traçaient sur
les barrières des inscriptions à la craie,
avisant d autres voyageurs qui pour-
raient venir apiQ&eux, de prendre garde
aux crocs fortrfifeables de ce redoutable
gardien. (Prenez garde au chien I» se
lisait en grandes lettres sur un écriteau
près de sa niche, et les visiteurs émus
se tiraient de côté tout en feignant l'in-
différence, mais en ayant bien soin de
se tenir à l'extrême bord du chemin, le
plus éloigné de sa niche I

Ge terrible cerbère régnait en maître
dans le district, et d'horrifiques légendes
circulaient parmi la marmaille, quant au
nombre exact de fillettes et de petits gar-
çons dévorés par lui chaque semaine par
manière de récréation I

n comprenait du reste parfaitement
l'état des choses et son arrogance n'en
était que plus grande ; en un mot, le
monde de la ferme était à ses pieds et il
en était monarque. Mais dans la basse-
cour se trouvait quelqu'un absolument
indifférent à la frayeur générale, le fait
est qu'il n'y avait jamais pensé. Ce quel-
qu'un était une oie jacassière, aventu-
reuse, toujours disposée à prendre le bon
côté de tout ce qui se présentait et ne
refusant jamais d attraper sa part des
bonnes choses et d'un petit extra à l'oc-
casion.

Il arriva qu'à la fin d'une froide jour-
née de décembre, une neige épaisse re-
couvrait le sol, lorsque notre oie resta
en arrière du troupeau de ses congénères
qui rentraient au logis ; peut-être était-
elle en quête d'un friand morceau qu'il
lui aurait paru onéreux à ses intérêts de
faire connaître ? Quoi qu'il en soit, les
autres rentrèrent saines et sauves dans
leur compartiment dont la porte fut fer-
mée, et notre héroïne arrivant un peu en
retard se trouva fermée dehors, dans un
monde froid et neigeux I

Dans cette occurence elle ne perdit pas
la tête, ne fit pas de scandale et se mon-
tra bien supérieure à la réputation de
stupidité dont jouissent des bipèdes de sa
famille ; elle fit en ?e dandinant le tour
de la cour afin d'y découvrir un abri. Il
était évident que le gîte le plus sûr, la
place la plus confortable était la niebe
du dogue; celui-ci s'y trouvait, ronflant
paisiblement, mais qu'importe 1 il n'avait
qu'à chercher autre chose. Et l'oie entra

sans cérémonie dans la niche, poussant
dehors le terrible cerbère qui sortit la
queue basse et sans résister !

Le froid avait-il affecté ses nerfs, ou
bien l'entrée soudaine de l'ennemi dé-
passait-elle trop son intelligence pour lui
laisser l'énergie de se. défendre, ou bien
encore était-ce tout simplement l'audace
incroyable et naïve du bipède caquetant
qui avait paralysé sa présence d'esprit?
on l'ignore, mais ce qui est certain c'est
qu'au matin les gens de la ferme en en-
trant dans la cour trouvèrent l'énorme
dogue accroupi et tremblant de froid à
côté de sa niche, tandis que l'oie se car-
rait confortablement à l'intérieur. Elle
quitta sa retraite et rejoignit ces compa-
gnes en temps opportun pour aller voir
ce qu'il y aurait à déjeûner. Mais quoi-
que le dogue rentrât dans ses quartiers
et reprit son air féroce, c'en était fait de
sa réputation et Une la recouvra jamais,
Les gamins se gaussaient ouvertement
de lui et les vagabonds dessinaient sur
les barrières de nouvelles inscriptions
invitant quiconque était en quête d'un
chien inutile, poltron et Incapable de se
défendre, à s'adresser pour le trouver à
la ferma de Mme Rowaliffe.

Nous ignorons la suite de l'histoire de
notre vaillante oie ; il est probable
qu'elle eut le sort commun à sa race et
qu'elle finit par être rôtie et mangée,
sans égard pour son imagination fertile
et son audace incroyable.

(Traduit de l'anglais par E. L. )

Conseil fédéral
Berne, 29. — Par note du 8 juillet, la

légation de Grande-Bretagne à Berne a
informé le Conseil fédéral de l'adhésion,
à partir du 1er octobre prochain, de la
colonie britannique de Barbade à l'ar-
rangement de Washington du 15 juin
1899, concernant l'échange des lettres et
boîtes avec valeur déclarée.

Par note du 8 juillet, le ministère sué-
dois des affaires étrangères a informé le
Conseil fédéral de l'adhésion, à partir du
1er août prochain, du royaume de Suède
à la convention du 9 septembre 1886
créant une union internationale pour la
protection des œuvres littéraires et artis-
tiques, ainsi qu'à la déclaration inter-
prétative signée à Paris le 4 mai 1896.

Le Conseil fédéral a accordé l'exe-
quatur à M. Manuel Orrantia, comme
consul général de la république de Co-
lombie en Suisse, avec résidence à Ge-
nève.

Le délai référendaire pour la loi fédé-
rale sur la réorganisation de l'artillerie
de campagne, du 15 avril 1904, publiée
le 27 avril dans la (Feuille fédérale»,
étant expiré sans avoir été utilisé, cette
loi est déclarée en vigueur et sera in-
sérée dans le (Recueil officiel».

La grève du Eyken
Saint-Gall, 29. — Deux compagnies

ont été levées à la suite d'attentats à la
propriété commis par les grévistes du
Eyken tombés dans le besoin au préju-
dice des habitants.

Tir fédéral
Saint-Gall, 28. — Toute l'après-midi

les stands ont été très fréquentés, et le
tir s'est continué sans interruption, grâce
au temps favorable. Lorsque, à huit
heures du soir, des coups de canon ont
annoncé la fin du tir, des cris de joie
ont retenti dans la cantine et dans les
stands. Immédiatement après ont com-
mencé le concert de la musique de la
ville et les productions des gymnastes.

La cantine est de nouveau comble,
l'entrée est libre. Les membres des co-
mités sont ce soir particulièrement nom-
breux avec leurs familles. Tous se mon-
trent satisfaits de la réussite de la fête.

Saint-Gall , 29. — Statistique du 28:
Fusil et carabine. — Patrie Progrès

212 ; Patrie Bonheur 247 ; Saint-Gall 135.
Jetons aux tournantes, y compris 122

séries: 60,310
Revolver et pistolet; Freudenberg.

Total général: Freudenberg 571 ; Rosen-
berg 635;Steinach 404.

Jetons aux tournantes pour la journée
du 28: 9140. — Cartes de fêtes vendues :
487.

Saint-Gall, 29. — Une preuve excel-
lente de la parfaite organisation du co-
mité du tir et de la comptabilité, c'est
que jeudi soir déjà les résultats donnant
droit à des primes ont pu être arrêtés
pour toutes les bonnes cibles, à l'excep-
tion de la cible Rhin. En voici la liste:

Patrie-Progrès : 100e prime avec 372
points; 1000e prime avec 305 pointe ;
2000e prime avec 266 points ; 3048e
et dernière prime avec 225 points.

Helvétie-Progrès : 100e prime avec
4142 degrés ; 1000e prime avec 13387
degrés ; 2000e prime avec 20323; 3994e
et dernière prime avec 34614 degrés.

Saint-Gall, vitesse : 100a prime avec
94 points; 1664e et dernière prime avec
' ii points.

S i ntis : 100e prime avec 2700 degrés ;
•ïUOe prime avec 7055 degrés ; dernière
prime avec 12,000 degrés.

Tournantes, distance 300 m., pour ti-
reurs avec 50 cartons ou plus : 50me
prime avec 69 cartons; iOOme prime
avec 64 cartons; 500me prime avec 52
cartons et dernière prime arec 50 car-
tons.

DERNIÈRES NOUVELLES

Revolver et pistolet» — Freudenberg :
50e prime arec 382 points ; 100e prime
avec 352 points ; 200o prime avec 321
points ; 342e et dernière prime avec
2769 pointa

Rosenberg : 50e prime avec 4010 de-
grés : 100e prime avec 5519 degrés ;200e
prime avec 8440 degrés ; 280e et derniè-
re prime avec 14,310 degrés.

Steinach, vitesse : 5Ôe prime avec
58 points ; 180e prime avec 56 points;
200e prime 53 points; 241e et dernière
prime avec 52 points.

Falkenburg : 50e prime avec 2056
degrés; 100e prime avec 3354 degrés ;
200e prime avec 5346 degrés; dernière
prime avec 7562 degrés. Tournantes,
50 m. : 50e prime avec 68 points; 100e
prime avec 62 points ; 150e prime avec
57 points; 238e et dernière prime avec
50 points.

France et Vatican
Paris, 29. — M. Ballero, attaché de

l'ambassade de France près le Saint-
Siège, est arrivé vendredi matin, à 6 h.
30, porteur de la réponse du Vatican.
Les dépêches ont été traduites immédia-
temen au ministère des affaires étran-
gères. M. Delcassé les communiquera
vendredi après-midi au conseil des mi-
nistres.

M. Combes est rentré ce matin à Pa-
ris. Il compte repartir pour Pons ce soir
à l'issue du conseil.

Rome, 29. — Les cercles du Vatican
déclarent que, dans sa réponse au gou-
vernement français, le Vatican a refusé
absolument de retirer les lettres aux évê-
ques de Dijon et de Laval.

Au Conseil des ministres
Paris, 29. — Le conseil des ministres

a duré de 2 à 5 h. Il a été à peu près en
tièrement consacré à l'examen de la si-
tuation résultant de la réponse du Vati-
can en ce qui concerne la dernière
communication du gouvernement fran-
çais. Le conseil a décidé de garder se-
crète la décision qui a été prise. M.
Combes, interrogé à l'Issue du conseil, a
déclaré que les convenances diplomati-
ques l'empêchaient de parler. Cette dé-
claration est interprétée comme indiquant
une rupture complète des relations diplo-
matiques entre le gouvernement français
et le Saint-Siège. Une note du gouver-
nement sera télégraphiée, vendredi soir,
à M. de Gourcel, qui la communiquera
samedi matin au Vatican. Le personnel
de l'ambassade près le Saint-Siège,
quitterait, croit-on, Rome demain sa-
medi, tandis que le nonce partirait de
Paris.

Maroc
Ftz, 29. — Suivant une dépêche, le

sultan réunit une forte armée aux envi-
rons de Tanger ; la tente impériale est
déjà dressée hors des murs.

Ge fait est considéré comme un indice
que le sultan va probablement conduire
une armée contre le prétendant, qui est
très actif dans la région d'Oudjda et de
Taza.

Le gênerai de Négrier
Paris, 29. — Il est inexact que le gé-

néral de Négrier ait donné sa démission
de membre du Conseil supérieur de la
guerre.

Le général, à la suite d'une récente
inspection dans l'est, avait, dans un
rapport adressé au ministre de la
guerre, formulé deux desiderata concer-
nant l'envoi d'officiers sur certains points
et l'insuffisance des effectifs des régi-
ments, insuffisance résultant des condi-
tions mêmes du recrutement du dernier
contingent. Satisfaction a été donnée sur
ces points au général de Négrier qui n'a
jamais offert sa démission.

Affaire Dautnohe
Paris, 29. — Sur l'ordre du général

Dessirier, gouverneur militaire de Paris,
les quatre officiers détenus à la prison
militaire du Cherche-Midi viennent d'être
remis en liberté provisoire.

Déraillement
Lugo, 29. — Le train qui reconduisait

à Saint-Sébastien les wagons royaux a
déraillé dans le tunnel situé entre Brou-
Ion et San-Claudo. Il y a cinq blessé?,
dont deux grièvement.

LA GUERRE
Moukden , 29. — Il a été établi que

beaucoup de Japonais se déguisent en
Chinois pour observer du haut des colli-
nes les mouvements des troupes russes, et
faire des signaux à leurs patrouilles.
Aussi ordre a-t-il été donné aux soldats
russes de tirer sur les espions de ce
genre qu'ils verraient sur les hauteurs.

Saint-Pétersbourg, 29. — L'état-major
dément le bruit publié par quelques jour-
naux, suivant lequel le général Kouro-
patkine aurait été blessé. Celui-ci se
porte très bien.

Saint-Pétersbourg, 29. — On mande
de Kharbin que le général Rennenkampf,
blessé le 13 juillet, est arrivé jeudi à
Kharbin et a été transporté à l'hôpital
Les médecins croient que le général ne
pourra pas reprendre son commande-
ment avant six semaines.

Pékin, 29. — Le gouvernement chi-
nois a refusé de prendre à sa charge l'un
des bureaux de douane de Niou-Chouang
comme le lui proposait le Japon.

Les saisies de navires
Vladivostok, 29. — Le vapeur alle-

mand * Arabia », qui avait été saisi par
les croiseurs russes et qui avait à bord
une cargaison provenant d'une maison
américaine, vient d'être amené à Vladi-
vostok.

Port-Saïd, 29. — L'amiral comman-
dant en chef l'escadre anglaise de la
Méditerranée vient d'entrer au port à
bord de l'aviso ( Surprise » ; l'escadre
reste en dehors du port.

L'assassinat du
ministre de Plehve

Saint-Pétersbourg, 30. —On assure
qu'on a arrêté un complice du criminel,
posté près du canal pour faire une deu-
xième tentative, si l'attentat avait
échoué.

Saint-Pétersbourg, 30. — Le meurtrier
de M. Plehve dit s'appeler Boroniev,
mais on croit qu'il ment!

Vienne, 30. — Le gourernement d'Au-
triche-Hongrie a fait exprimer sa sym-
pathie à Saint-Pétersbourg par son am-
bassadeur.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL SI LA. Feuille d'Avis)

LA GUERRS
L'attaque de Port-Arthur

Chefou, 30. — Des fuyards qui sont
arrivés ici annoncent que l'attaque gé-
nérale sur Port-Arthur a commencé
jeudi En tout cas, il y a eu ce soir-là
un bombardement tel qu'on n'en avait
jamais vu depuis le commencement du
siège. Les forts ont répondu faiblement.

Divers
Shanghaï 30. — Suivant une dépêche

de Weï-Haï-Weï l'escadre anglaise est
arrivée ici aujourd'hui. On en conclut
que Port-Arthur n'est pas encore tombé.

Le vice-roi a donné deux jsurs aux fonc-
tionnaires de Tacbi Nan-Fu pour se sai-
sir des criminels qui ont tué des chré-
tiens.

Il a promis pour leur arrestation une
somme de 500 taëls par tête. Par contre,
si les criminels s'échappent, les fonc-
tionnaires seront punis.

CBH0NIQUË À8HIC0LE

Nous lisons dans le c Journal d'agricul-
ture»:

SITUATION. — La température s'est
maintenue très élevée durant la dernière
semaine. La moisson s'est poursuivie et
presque achevée par un temps exception-
nellement favorable. On a dû ici et là
mettre la faux aux regains qui disparais-
sent rapidement, au Lieu de croître, sous
la douttle influence de la sécheresse et
des vers blancs. On a de sérieuses crain-
tes au sujet des pommes de terre dont la
récolte va se trouver bien compromise
par la persistance de la sécheresse; les
rares et insuffisantes averses n'étant
propres qu'à hâter le développement de
la maladie dans les tubercules. Lès nou-
velles de la vigne sont toujours satisfai-
santes. v

BLéS ET FARINES. — Arec la fin de la
moisson, les appréciations de la récolte
sont plus précises et en général moins
satisfaisantes que précédemment, dans
ce sens que le poids du grain a été bien
diminué en certains endroits par un excès
de chaleur. En somme, il y a des inéga-
lités dans la qualité de la récolte du blé
et le même fait se constate encore mieux
pour les avoines.

Ces appréciations ne s'appliquent pas
â notre région seulement, mais elles sont
aussi celles d'une grande partie de la
France où elles ont produit pendant la
dernière semaine, étant confirmées par
les premiers battages, une hausse de
25 centimes sur ies blés et une hausse
plus sensible encore sur les avoines.

On commence à parler des prix des
trains nouveaux qu'il faut voir pour le

lé entre 17 et 18 fr. comme l'année
dernière et pour l'avoine entre 15 et
16 fr. On nous a signalé les premiers
battages d'avoine, avancés par la diffi-
culté de loger la récolte, et le prix de
15 fr. pratiqué déjà pour cet article.

POMMES DE TERRE. — Les pommes de
terre nouvelles sont abondamment offer-
tes sur les marchés. On se hâte d'en faire
la récolte dans la crainte de la maladie
qui est déjà signalée un peu partout.
Les prix de l'article par suite sont bas,
ils varient pour la Suisse romande entre
5 et 9 fr. suivant sorte et qualité.

DIVERS. — Les cuirs frais se vendent
à Yverdon 1 fr. à 1 fr. 10 le kilo.

FOIRES. — Payerne 21 juillet : 10 che-
vaux de 400 à 800 fr. ; 82 bœufs, 15 tau-
reaux et 470 vaches et génisses de 300 à
700 fr. pièce ; 5 moutons de 25 à 30 fr. ;
10 chèvres de 20 à 25 fr. ; 350 porcs, les
petits de 20 à 25 fr. ; les moyens de 40 à
50 fr. la paire ; les gras de 0,96 à 1 fr.
le kilo.

Lausanne 23 juillet ; 8 moutons de 20 à
30 fr. ; 12 chèvres de 30 à 40 fr. ; 180
petits porcs de 40 à 50 fr. la paire; 260
porcs moyens de 90 à 110 fr. la paire.

Les grandis manœuvre*. — On an-
nonce que les manœuvres de division de
cette année auront lieu à la frontière des
cantons de Zurich et de Thurgovie,
entre Schaffhouse et Andelfingen. Les
manœuvres de corps se dérouleront
autour d'Andelfingen et l'inspection
finale aura lieu à Seen, près Winter-
thour.

ÀRGOVIE. — Un marchand de bétail
gui avait vendu à une femme, à la foire
de Zofingue, pour 200 francs, une vache
tuberculeuse qui périt le lendemain, a
été condamné par le tribunal de district
à quatre mois de maison de force, sa
femme et un employé à quatre semaines
d'emprisonnement.

^̂ ^— m.

NOUVELLES SUISSES

Il est passé de mode de notre temps
de croire que les animaux, quoique infé-
rieurs à l'homme dans l'échelle zoologi-
que, soient guidés uniquement par l'ins-
tinct ; cette manière de voir n'est plus
qu'un préjugé suranné. Toute personne
clairvoyante qui pendant une journée
aura surveillé les agissements de son
chien, par exemple, aura pu se convain-
cre qu'il agit aveo une intelligence rai-
sonnée. Mis en présence d'une circons-
tance inattendue et toute nouvelle peur

L'intelligence des animaux s

Madame Anna Racine et ses enfants, à
New-York, Monsieur et Madame Jean Ra-
cine et leur flls, à Genève, Monsieur et
Madame Edouard Tissot et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds, font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
oher époux,père, frère, oncle et parent,

Monsieur Jules RACINE
que Dieu a rappelé à lui, après une lon-
gue et pénible maladie, le 15 juillet 1904.

Madame Numa Brandt-Hainard, Madame
et Monsieur Louis Lambert-Brandt et
leurs enfants : Germaine et Francis, à
Genève, Monsieur Albert Brandt, en Al-
gérie, Madame Louis Brandt, Mademoiselle
Emma Brandt, à Neuohâtel, Mademoiselle
Amélie Hainard, à Berlin, Madame et Mon-
sieur Gustave Geisseler-Hainard et leurs
entants, à Neuveville, Madame Louis-Paul
Brandt et ses enfants, à Bienne, Madame
César Brandt et ses fils, à Paris, et les
familles Brandt et Hainard, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la grande perte qu'ils
Tiennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis BRANDT
leur bien-aimé fils, frère, , beau-frère, pe-
tit-fils, oncle, neveu et cousin, que Dieu
a repris à lui aujourd'hui, après une courte
et pénible maladie, à l'âge de 27 ans.

(Villa la Bêroche» Grange-Falquet
Genève, oe 28 juillet 1904.

Seigneur, à qui irions-nous?Tu
as les paroles de vie étemelle

Jean VI, 18.
L'inhumation aura lieu le samedi 30

juillet, à 2 heures après midi.
Il ne sera pas rendu d honneur

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.Royaume-Uni

Londres, 30. — La Chambre des lords
a adopté le bill relatif aux finances.

0gT La FETJXLLE D'AVIS DE
NEUOHATEL offre chaque année à
¦ea abonnés plusieurs primes gratuites
deux horaires des chemins de ter, ba-
teaux, postes, etc., un numéro de Noël
illustré et un calendrier de bureau

Bourse do Genève du 29 juillet 1904
Action» Oiligmllons

Jura-Simplon. 195.— 8V.fed.eh.de f. — .—
Id. bons 17.50 8ViC.de fer tél. 996 53

N-B Suis.anc —.— 8»/, «en, à lots. 106.—
Tranrw. suis»* — .— Prior.otto. *•/• —¦-
Voie étr. sen. — .— Serbe . . 4 •/, 878.—
Feo-8uis, éiee. 436.60 Jura-8.,8ViVi 496.—
Bq'Commeree UOO.— Franco-Suisse 488.50
Onionfin. gen. '552.— N.-E. Suis. 8«/i 498.-
Parts de Sétif. 485. — Lomb.sns.8Vi 821. -
Capa Copper . -.- «érid.ita. 8»/, 8C4.50

I

DtnsnM OSerl
Franse . . . .  S9.98 100.—
Italie 99.90 100.—
Londres. . . . 25.22 25.24
Allemagne . . 123.27 128.85
Vienne . . . .  106.07 105.17

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 102.— le HL

Neuchâtel, 29 juillet Escompte 4°/,

Bourse do Paris, du 29 juillet 1904
(Cours U «lôture)

3»/ 0 Français. 97.8a Bq. de Paris. 1172.—
Consol. angl. 88.fO Gréd. lyonnais 1185.-
Italien 5% . . 102.80 Banqueottom. 566.-
Hongr. or 4 »/. 100.70 Bq. internat". -.-
Brésilien 4 »/• 78.- Suez 4180.—
Ext. Esp. 4 % 86. 15 Bio-Tinto . . . 1889.—
Ture D. 4 •/. • 86.13 Ds Béera . . . 477.—
Portugais 8 •/<> 62.07 Ch. Saragosse 281.—

Actions Ch.Nord-Kap. 166,-
Bq. de Franse. —.— Chartered . . . 37. —
CréMt foncier — .— Goîdfleld . . . 148.-

BulloSIn météorologique — Juillet
Les observation]» so font

k 7 Vi heures, 1 >/i heure st V '/> eurss.
Mil I H' I '¦"

¦ ¦¦nimini'MMw.n.im ir aiii nii -. —i i uû

OBSERVATOIRE DE NBUCHAlKL

, Tmyit.mfojrii mit''5 ¦ 3 Tut _m__ j|
§ K.y. *ta* Uni. Il ¦ „, , *4H mi m >» tX t m J
29 20.5 11.3 26.8 722.9 JN.E. moy.'elth

80. 7"/i h. : +16 7. Vent : N.-E. Ciel r clair.
Du 29. — Toutes les Alpes visibles le matin.

Hauteurs du Baromètre réduites A O
sultan! In d«fin*» c t» l'OHtmHli.

Hauteur moyenne pc or Neuebfttel : 71X.6»*

Juillet 20 26 27 28 29 80_____ .

786 =-

780 =-

725 =-

«720 j=-

715 =-

710 =-

706 =_

! 700 =L|

STATION DE CHAOMON f (ait. 1138 m

28| 13.4 | 9.0 | 17.8 pJ7§ 9) |N.E|faibl | vâr.
Cumulus. Grand beau tout le jour. Alpes

voilées.
7 heures du aatlu

Altlt. Temp. Birom. Vnt. 81*1
29 juillet. 1128 11.0 672.0 N. M.cotv.

airean dn lae
Du 80 juillet (7 h. dn matin) 429 m. 783

tmmvérmSMxm Un laa (7 b. dn matin) : 28 '/»'
}MI •*_m*_z_s, r?~. sirs™ ̂ T* sgnrs^sss^- *_ -* y^*!sa -tv - **

Bulletin météorologique du C. F. F.
30 juillet (7 h. matin)

li STATIONS %s TEMPS ft YEN]
Si "5

894 Genève 15 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne 19 » »
889 Vevey 18 » •
898 Montreux 19 > •
587 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 6 Tr. b. tps. >
482 Neuchâtel 17 * »
995 Ch.-de-Fonds 14 » w

Fribourg 16 » »
543 Berne 14 » »
562 Thoune 14 » »
666 Interloken 16 » *
280 Bâle 16 » »
439 Lucerne 15 » »

1109 Gôschenen 12 » »
888 Lugano 18 » ,
410 Zurich 18 » *407 Schaffhouse 17 » „
P73 Saint-Gall 15 > '',
475 Giaris 13 » „
506 Ragatz 16 » ,
587 Cofre 16 » ,

1*48 Davos 9 » .
1856 St Moriti 10 s

AVIS TARDIFS
"PERDÎT^
du quai du Mont-Blanc à la rue du Seyon,
un balancier pour une pendule dorée
n° 4584. Le rapporter contre récompense,
rue du Seyon 6, magasin d'horlogerie.
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FRITZ MARTI, Soc. Àaon., WÎMTEIL^HBTR Ŝ Ŝ ŜÏSSîr 11"
¦̂ jgtfjPN "" BATTE USES à main, à manège et à moteur, avec et sans nettoyeur

i T f̂c&XPÎ MA^Ë6£§, V. ARARE8, TRIE*!]»** Conoasseurs. Charrues.
I W U wLmsul , J i , - . J, J -  . Haone-paille, Appareils k étendre les engrais.
I I WWÊËMY 

Le vlw 9rand Kombre de pomU d dwers *"a"' Presses à vin et à fruits. Pompes à purin.
1 iil) Jr'̂ TmBE Mom **vionB non «Uen*B de Prospectus Broyeurs. Looomobiles.

|flKBKy *̂B Ê^Ml  ̂
comoiauder A 

temps. gratta 

et 
franco. 

Appareils à 
sécher 

les fruits.
''̂ M̂ÊÊÊÈÈÊÊ MMMWW m*S\GTpX' mh&GXm.±BLXxt : Cta.. F» JEJJgUFOEEiFt, Ssii t̂-lOlsiise

A louer pour Noël, à des personne
tranquilles, un logement de 4 chambres
cuisine aveo -eau, cave et dépendances
bien exposé au soleil. S'adresser Ecluse 44
an 1« étage. __
QomrifoM ' *olis l0«emente de * <***•
Uul l luIuD . bres et dépendances à louer
dès maintenant, jardin ; vue étendue. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire, 8,
rne Pnrry. 

^̂ ^̂^

iîHAKBBES A LOUEE
~~Belle chambre meublée indépendante,
Concert 4, 1er étage sur l'entre-sol, à droite.

Belle chambre meublée à louer en ville.
Demander l'adresse du n° 852 an bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Jolie chambre et pension si on le dé-
sire, Grand'rue 1, 2""'.

PENSION ROSEVILLA
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 a'a-
dresser avenue du Mail, 14, Nenchâtel.

Jolie ebambre meublée à louer, fau-
bourg de la Gare 17, 3«" étage. — Prix :
15 fr. par mois. 

A partir du 1" août, deux jolies cham-
bres meublées, avec ou sans pension,
rue Saint-Honoré n° 8, au 1" étage.

SÉJOUR D'ÉTÉ
On trouveraif'chambre et pension au

bord du lac de Brienz, de 3 fr. 50 à 4 tr.
par jour. Situation magnifique. Hmt Wyler,
Niederried, Interlaken. (ko.

A louer jolie chambre meublée pour
monsieur rangé, Flandres 1, 3m* étage, co.

Jolie chambre meublée. Beaux-Artsi?,.
2™e étage, à droite. c. o

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

Belles chambres meublées et
pension soignée. Beaux-Arts
n» 1», 31". co.

LOCATIONS DIVERSES
Terrain a louer â l'Evole.

Conviendrait pour chantier.
Etude N. Brauen, notaire, Tré-
sor S. 

Cave non menblée — loner, rue
du Château. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rne Purry 8. 

Beau magasin a louer rue du
Seyon. S'adr es. Etude A.-Numa
Brauen, notaire, Trésor 5.
Ŝ̂ &ÊWÊSÊSBSSBBSSÊSÊ*S^BBm̂ &

ON DEMANDE A LOUER
Allemand (Docteur philosophie)

demande a loner pour 1er août, k
Neuchâtel ou dans les environs de Neu-
ohâtel, une

chambre meublée f
éventuellement aveo pension, dans une
famille où il aurait occasion de se per-
fectionner dans le français. Offres aveo
prix sous Ne 4312 Z. & Haasenstein
* Vogler, Zurich.

intriguée, vit en effet toutes les portes
s'ouvrir devant son neveu.

— Tiens! ce salonI on dirait... oui
c'est absolument le nôtre, rue Tronchet ;
te souvlens-tu, Gisèle î

Elle étouffa un léger soupir.
Quelle différence avec le mobilier clas-

sique, acajou et velours grenat, orgueil
de tante Agathe.

Le boudoir, la salle à manger, tout lui
rendait la comparaison plus pénible. On
eût dit qu'un délicat enchanteur avait
rassemblé là ses meubles, ses étoffes, ses
couleurs de prédilection et, ajoutant en-
core à l'illusion, quelques toiles, bibe-
lots, statuettes, admirés en Italie, se
trouvaient éparpillés çà et là, comme par
un malicieux hasard.

— Aurlez-vous quelques critiques à
faire, ma chère Gisèle, demanda Claude
inquiet de son silence.

— Il y aurait mauvaise grâce, mon
ami, il semble que les propriétaires on!
tous mes goûts?

— Alors vous vous plairiez ici !
— Je me plairai partout aveo vous,

Claude.
— Eh bien, ma chère Gisèle, vous êtes

chez vous...
Il y eut un triple cri de surprise.
— Ohl mon gendre, c'est du dernier

galant !
— C'est de la folle ! tout simplement,

grommela tante Agathe.
Gisèle, rouge de plaisir, avait sauté

au cou de son mari.
— Ma chère enfant, lui dit-il avec

une profonde tendresse, j 'ai tenu à ce
que votre nouvelle demeure vous fît un
peu oublier les imperfections de son pro-

priétaire ; si ] y ai réussi, tant mieux I
Quant à vous, ma chère tante, boule-

verser vos habitudes (Mme Groisy, avec
son tact si délicat me l'a fait judicieuse-
ment observer) c'eût été pour vous un
sacrifice trop cruel Gardez donc notre
vieille maison, telle que j'y al grandi
près de vous, ma seconde mère, à con-
dition de ne pas nous en fermer la porte
et de franchir souvent' la nôtre.

— Tous les jours, appuya Gisèle ra-
dieuse, en passant des bras de son mari
dans ceux de la vieille fllle et en l'em-
brassant bon gré mal gré, vous dînerez
avec nous et nous irons vous demander à
déjeuner pour que Claude ne soit plus
privé de sa soupa... N'est-ce pas, gour-
mand! ajouta-t-elle avec un adorable
sourire, tandis que tante Agathe mi-con-
tente, mi-fâchée, rajustait son bonnet en
répétant:

— Ahl Farisette ! Parisette !
¦ ¦ ¦

Pendant ce voyage de noces, véritable
enchantement pour tous deux, Gisèle
arait éprouvé une agréable surprise en
découvrant, chez son mari, des trésors
ignorés de lui-même.

Dans cette radieuse Italie, royaume
des Arts, terre classique du Beau, la
plate vulgarité, rendue plus saisissante
encore par le contraste, a doublement
mauvaise grâce à s'étaler ; et, plus d'un
Imprudent époux, aventuré maladroite-
ment loin de son comptoir ou de son
usine dans le pays «où fleurit l'oranger*,
veit fondre ses ailes, comme un nouvel
Icare, au rayonnement de tant de chefs-
d'œuvre éblouissants.

On désire
pour Lucerne (ville), une jeune fille de
16 à 18 ans, comme volontaire ponr
apprendre la langue allemande. Elle de-
vrait aider au ménage. Vie de famille as-
surée.

Offres écrites sous initiales M. B. 717
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel 

On demande pour un petit ménage de
Zurich, une

volontaire
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
S'adcesser à Mme Witz-Ammann, Sohôn-
thalgasse 2, Zurich III. 

Pour un séjour d'été on demande une
jeune fille propre et active ayant l'habi-
tude dn service des chambres et de la
table. Demander l'adresse du n° 857 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demande une jeune fille pour aider
au ménage. Premier Mars 6, Ie' étage, à
droite. 

ON DEMANDE
pour Zurich, jeune fille comme aide de
la ménagère. Appointement selon entente.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

Adresser ôffres sous initiales Z. X. «sas
à Bodolphe Moase, Zurich. Z49694

i tiimi
une jeune servante qui sache laver et
repasser. Envoyer les offres au D' E. G.
Bruschetti, à Âarberg, en indiquant le sa-
laire auquel on prétend.

Place facile et bien payée
Une famille sans enfants cherche pour

tout de suite ou pour le 15 août, une
jeune fille d'environ 18 à 20 ans, propre,
instruite et se présentant bien. EUe doit
comprendre les denx langues et avoir
quelques connaissances du ménage et de
la cuisine. Offres aveo photographies à
H. F. 137, rne de Dornacb, Bâle. 

On cherche
un garçon de 15 à 18 ans, pour appren-
dre l'allemand. II devrait soigner 4 vaches
et 1 cheval. Salaire 18-20 fr. par mois.

S'adresser à F. Rufer, agriculteur, Lyss.

On cherche
oomme v̂olontaire Kpour la Suisse alle-
mande, une jeune fille ayant terminé ses
classes. Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Se ̂ présenter [personnellement.
Demander l'adresse du n° 854 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.
MMMf gggmggmgi BBBBSBBBBBBBBBBBfiBI

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fllle

de 18 ans, désire trouver place dans un
magasin ou pour tout autre emploi. S'a-
dresser Parcs 82. '

Jeune femme
de confiance, cherche des heures ou bu-
reaux à faire. S'adr. Rocher 10,1" à droite.

Une famille partant pour l'Amérique du
Sud, cherche une

INSTITUTRICE
diplômée

de langue française et parlant" parfaite-
ment l'anglais, pour 4 enfants de 8 à 12
ans. Références et photographies doivent
être adressées sons chiffres Ch. 1904 B.
Joliment,' Berne O H 3547

Jeune homme
de 17 ans, sachant soigner les chevaux
et le bétail, connaissant un peu la cul-
ture du jardin, cherche place. S'adresser
à Abraham Wenker, Champion.

Claude, au contraire, ne s'était montré
nullement inférieur. Avouant son igno-
rance aveo simplicité, il n'en apportait
pas moins, dans ses appréciations un
goût naturel et un sens droit qui le pré-
servaient des grossières bévues. Son
admiration sincère, dégagée des for-
mules de convention et des enthousias-
mes de commande, allait à l'œuvre sans
souci du nom et U ne consultait pas son
«Baedecker» avant de s'arrêter devant un
tableau ou de contempler un paysage.

Aussi, après s'être gracieusement
offerte à être son guide, Gisèle, étonnée
et charmée, avait tout naturellement
abdiqué et se laisait volontiers conduire
par ce cicérone inconnu, révélé dès les
premiers pas.

Hélas! était-il demeuré sur les bords
du Tibre?
, La province l'avait-elle ressaisi ? les

affaires le broyaient-elles dans leur en-
grenage? les préoccupations matérielles
et pratiques absorbaient-elles toutes ses
facultés?

Gisèle se le demandait parfois en le
voyant peu à peu s'effacer, s'éteindre,
osant à peine exprimer un avis, soutenir
une opinion ;et elle éprouvait un énerve-
mont mêlé de dépit, à entendre sa mère
(qui n'était pourtant pas étrangère à ce
changement) lui répéter sur tous les tons:

— Tu as beau dire, ma chère enfant,
Claude est un excellent garçon, mais ce
n'est pas un brillant causeur.

— Je vous assure, maman...
— Que veux-tu, ma fille, il faut se

résigner. Aveo ton père, je n'entendais
parler que Bourse, aveo ton mari, nous
sommes dans la farine jusqu'au cou.

Le reproche était d'autant moins mé-
rité que jamais Claude ne mettait ce
sujet sur le tapis, et que c'était elle-
même, à sa moindre velléité de s'élever
plus haut, qui le renvoyait dédaigneuse-
ment à ses moulins. La conversation
était donc assez difficile.

— Mon mari est cependant loin d'être
un sot, pensait la jeune femme, froissée
dans son amour-propre, en se remémo-
rant leurs longues causeries, sous le beau
ciel d'Italie, lorsque rentrant d'excur-
sions, il résumait en quelques phrases
sobres et imagées à la fois, leurs impres-
sions de la journée, tandis qu'elle faisait
quelques retouches au croquis, jeté sur
son album.

Elle en souffrait pour elle ; plus ai-
mante, elle en eût souffert pour lui et,
loin de lui en faire un grief , elle lui eût
cherché une excuse.

La meilleure était son extrême défiance
de lui-même. A une réelle valeur, à une
intelligence supérieure, Claude joignait
malheureusement une impardonnable
timidité. Il avait besoin d'être encou-
ragé et les critiques... bienveillantes?...
mais continuelles de Mme Crolsy, — ne
lui faisant grâce ni d'un détail de toi-
lette, ni d'un imparfait du subjonctif,
sous prétexte de le former, — le paraly-
saient complètement.

Ce qui n'empêchait nullement la bonne
dame de répéter avec conviction : .

— Ce n'est pas moi qui le rends muet,
je suppose, et si une main lui ferme la
bouche, ce n'est pas la mienne.

Et ses yeux de myope avaient un cligne-
ment significatif dans la direction du
vieux moulin.

On demande pour une maison de den-
rées coloniales, un jeune

-A-pprean/tl
Rétribution immédiate. Demander l'a-
dresse du n° 851 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. co.
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PERDU OU TROUVÉ

Un chiei montai
blanc s'est rendu,|il y a quatre jours, chez
Albert Georges, fabricant de parapluies, à
Neuohâtel. Le propriétaire peut le récla-
mer chez lui contre frais'jusqu'au 8 août
1904.

Perdu dans la tempête du 26 courant,
un

bateau
4 rames, peint en vert aveo bords bleus.
Prière aux personnes qui l'auraient re-
cueilli d'en aviser M. Altred Borel, oam-
pagne du Moulin, Bevaix. 

Perdu jeudi, sur la place du Marché, nn

trousseau de 3 clefs
Le rapporter contre récompense, au bn-
rean de la Fenille d'Avis de Neuchâtel. 855

Trouvé un petit char à [ridelle ; le ré-
clamer, contre les frais d'insertion, à
Henri Christinat, concierge maison de la
Feuille d'Avis.

CULTES DU DIHANCHK 31 JUILLET 1904

EGLISE NATIONALE
9 «/« h. 1» Culte à la Collégiale. M. DUBOIS.
8 h. s. S"" Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. DUBOIS.
Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 •/< Uhr. Gottesdienst in Boudry.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 30 juillet : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 31 juillet :

9'/* h. m. Culte d'édification mutuelle (1 Sam.
VII). Petite salle.

10 */, h m. Culte au Temple du Bas. M. DE
COULON.

8 h. s. Culte. Grande salle. M. GUYE.
Chapelle de l'Ermitage

9 '/, h. m. Culte. M. GUYE.
CHAPELLE DE OHAUMONT

9 1/» h. m. Culte avec prédication.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 >/f h, m. Culte avec Sainte Cane.
8 h. s. Réunion d'èvangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Deutsche Stadtmission

Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-
dienst im mittleren Conferenz-Saal.

Jeden Donnerstag Abends 8 •/« Uhr : Bibel-
stunde im mittleren Conferenz-Saal.
SALA EVAN0ELIOA ITAAIANA

Rue du Pommier 8
Domenica sera : ore 8 '/« Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 >/i Studio biblico.

EHGLISH CHOBOH
8 15 Holy communion.
10.15 Morning prayer and Sermon.
5 E venin g prayer.

Blscbofl. Methodistenkirche
Ebenezerhapelle. Beaux-Arts li

Vorm. 9 Vi» Uhr. Gottesdienst.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

EGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Providenza,

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 Vi-
Eglise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin,
Grand'messe à 9 h. '/<•Vêpres à 1 h. */,.

L'antagonisme des deux respectables
femmes n'avait fait que croître et embel-
lir. Elles se chargeaient réciproquement
de tous les péchés d'Israël; et, en
croyant de la meilleure foi du monde
travailler au bonheur de leurs enfants,
elles le démolissaient pièce à pièce aveo
un ensemble touchant.

Imbu de ce principe que la femme
doit toujours paraître donner plus qu'elle
ne reçoit et que l'on entretient sa supré-
matie en affirmant sa supériorité, Mme
Croisy (née de Garolles !) ne perdait
jamais une occasion d'écraser la modes-
tie de son gendre, — qu'elle aimait et
estimait cependant beaucoup — sous le
mérite transcendant de sa fille.

— Avec son éducation, sa naissance,
sa beauté, Gisèle était faite pour être
duchesse, disait-elle négligemment, et
vous pouvez être aussi fier qu'un roi,
mon bon Claude.

Rien que ces trois mots : «Mon bon
Claude», jetés d'un ton protecteur de
châtelaine à vassal, tombaient comme
une douche glacée sur le crâne du pauvre
garçon, déjà pénétré de son infériorité.

De son côté, tante Agathe ne se
gênait guère pour critiquer vertement
les faits et gestes de son aristocratique
rivale.

— Mme Croisy, née de tout ce que l'on
voudra, n'en était pss moins Mlle Sans-
le-sou lorsqu'elle a eu la chance de ren-
conter les éous de ce pauvre Guillaume,
déclarait-elle tout net; et, ma fine! elle
n'a été bonne qu'à les faire danser...
pourvu que sa fllle ne marche pas sur
ses traces, Seigneur!

Sa simplicité rustique, son économie

I 

PHARMACIE OUVERTE !
demain dimanche

A. POMMER , Qrand'rut n° t.

La nationalité des veuves et divorcé».
— La nouvelle loi fédérale sur la natura-
lisation prescrit que le Conseil fédéral
« après entente avec le canton d'origine »,
pourra ordonner la réintégration dans
leurs droits de bourgeoisie des femmes
ayant perdu la nationalité suisse par le
mariage, si elles sont domiciliées en
Suisse, et en ont fait la demande dans
un délai de dix ans à partir de la disso-
lution de leurs liens conjugaux. La ré-
intégration s'étendra aux enfants mi-
neurs des postulantes.

Le Conseil fédéral a ordonné la réinté-
gration dans de nombreux cas, alors
même qu'il s'agissait de personnes né-
cessiteuses, qui tombaient ainsi à la
charge de leur commune d'origine. D'où
protestation des communes. Le conseil
communal d'Aarau a même pris der-
nièrement l'initiative d'un mouvement
collectif des communes argoviennes con-
tre la jurisprudence du Conseil fédéral
en pareille matière.

Or, d'après la « Schweiz. Zentralblatt
f lir Staats- und Gemeinde ver waltung » , le
Conseil fédéral rient de modifier son
orientation : le 12 juillet 1904 il a écarté
une demandé de réintégration en don-
nant comme motif « qu'il est à craindre
que la postulante ne tombe, ainsi que
ses enfants, à la charge de la commune ».

Les communes considéreront cette dé-
cision comme une importante victoire.

GENÈVE. — M. le pasteur Martin
possède au chemin de Malagnou, à Ge-
nève, un jardin potager. S'étant aperçu
que chaque nuit on lui débordait des
légumes, il prévint la police et organisa
une surveillance. Or, l'autre matin, avant
le jour, les agents de service aperçurent
deux hommes munis d'un sac qui se
glissaient dans le jardin. C'étaient les
voleurs ! On les arrêta. Mais quelle ne
fut pas la surprise des gendarmes en
constatant que l'un des prisonniers était
une personnalité bien connue à Genève,
M. Bougerolles, entrepreneur.

Cet homme, qui possède lui-même une
jolie villa, s'en allait nuitamment, avec
un sien cousin, faire des razzias dans
les jardins des alentours ! On l'a conduit
à la prison de Saint-Antoine et il pas-
sera prochainement en jugement ave c
son complice.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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Aveas-vou» goûté
le chocolat fin. au
lait TOBLER de
Berne f

IMPHIMKBIK WOLFKATH k SPERIà

FORTIFIANT
M. le Dr Nicolal, membre du Conseil

sanitaire, à Grenssen (Thuringe) écrit :
« Je ne puis que vous répéter que l'hé-
matogène du Dr Hommel a produit un
effet excellent et surprenant, sur-
tout chez les phtisiques. Je le re-
commanderai avec plaisir, attendu que
cette recommandation m'est dictée par
une entière conviction. > Dépôts dans
toutes les pharmacies. 11

paysanne s'effarouchaient de ce qu'elle
appelait du gaspillage.
,, L'achat des «Sorbiers* lui avait déjà
arraché force soupirs, mais ce n'était
rien à côté des dépenses qu'ils entraî-
naient : Parc, serres, écuries, tout cela
coûtait les yeux de la tête! Jardiniers, co-
chers, domestiques s'entendaient comme
larrons en foire pour mettre le jeune
ménage en coupe réglée. Et ce n'était
pas tout! On parlait maintenant d'un
obâlet aux bains de mer! Gomme si
l'Oise ne suffisait pas pour se baigner !
et comme si le vent qui faisait tourner
les grandes ailes ne valait pas la brise
marine!

— Tu vas! tu vas 1 répétait-elle à son
neveu; le moulin ne moudra jamais assez
de grains pour votre appétit.

— Bah ! tante Agathe, nos affaires
augmentent...

— Et ton fond de réserve s'épuise!
S'il survenait une crise telle qu'il y a
deux ans, comment la supporterait-on?
Pour réussir, vois-tu, mon flou, il ne
suffit pas d'avoir des bras et de la tête,
faut encore des reins solides.

— Voyons, tante bougon, ne gronde
pas I on ne se marie pas tous les jours,
et les nécessités de notre installation...

— Etait-il nécessaire de faire des
folies?

— Gisèle était si contente et j'avais si
peur qu'elle se déplût ohez elle. Pense
donc! tante Agathe, une Parisienne si
fine, si élégante, si distinguée ! élevée
dans le luxe.

fon&e deoutnaie d'adresse
«'nue annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
pour la répowa») Binon ceU*«oi
sera» expédiée neu attranehle.
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APPAMEMEStS A ismtî
A louer tout de suite ou 24 septembre,

Beaux-Arts 1, un logement de 3 cham-
bres, cabinet, dépendances.

S'adresser bureau de la Technique, rue
Pourtalès 10. 

A louer, dès à présent ou époque à
convenir, un logement de trois grandes
et une petite chambres, grande cuisine
claire et dépendances. S'adresser fau-
bourg de l'HQpital 11, au premier. 

A louer, en ville, k un petit ménage,
un bel appartement de trois chambres et
dépendances, pour le 24 septembre. —
Demander l'adresse du n° 859 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. co.

A louer, dès maintenant, à la rue
du Trésor, un appartement de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser à l'Etude
Wavre. 

Logement d'une grande chambre,
formant deux pièoes, à louer ponr le 24
septembre. — S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Purry. 

A louer, pour le 24 septembre, Parcs 47,
un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Petit jardin. — S'adresser
Port-Roulant 9. 

Port d'Hanterive : beau rez-de-
ohaussée de 4 pièces, dépendances et
jardin, à 3 minutes du tram. S'adresser
Etude 6. Etter, notaire, rue Purry 8.

Dès maintenant
à louer, Vauseyon 11, logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. Prix
35 fr. par mois. S'adr. Etude G. Favre et
E. Soguel, Bassin 14. 

Dès maintenant
à louer, Petit-Ponlarlier 4, logement de
trois chambres, cuisine, dépendances et
jardin, prix 85 ir. par mois, et un pignon
de deux chambres, cuisine, dépendances
et jardin, prix 20 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel, Bassin 14.

A louer à Corcelles
dans belle situation, à proximité du tram-
way et de la gare, vue magnifique : nn
logement de 4 pièces» dépendances
et jardins, et nn logement de 8 piè-
ces et dépendances. Prix annuels: 500 fr.
et 324 fr. par an. S'adresser Etude Bour-
quin & Colomb, rue du Seyon 9, Neu-
châtel. 

A louer, au milieu du village
de Serrières, petit logement de
deux pièces, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser Etude Lambelet et
Gulnand, avocats, Neuchâtel.

PESEUX
A louer, pour le 1er septembre pro-

chain, au centre du village, deux loge-
ments de denx chambres et dé-
pendances. Eau sur l'évier S'adresser
k F Etnde André Voithler, notaire,
a Peaenac. 

A LOCBB
pour le 24 septembre, un logement de
3 chambres, enisine et dépendances. S'a-
dresser Parcs 12. oo.

Appartement de 3 pièces, cuisine avec
gaz, bien situé, 3m* étage. S'adresser à
Henri Bonhôte, architecte. oo.

A louer, à une famille peu nombreuse,
un logement de trois petites chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à James
Brun, Tertre 20. co.

Appartements confortables
A louer an-dessus de la ville, à la

Boine, tont de suite on ponr époque
a convenir >

1. Un res-de-ehaussée 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 da la maison
et jouissant d'une vne magnifique.

Etude des notaires Guyot de Dnbied,
Hèle 10.

Mécaniciens pour Automobiles
la Société Neuchâteloise d'Automobiles, it Boudry

demande tout de suite trois bons ouvriers tourneurs et cinq bons ajusteurs, spé
cialement pour la construction des moteurs. Inutile de se présenter sans preuve
de capacités dans cette branche. 

On demande à louer
pour tout d<) suite une belle chambre
meublée dans jolie situation. Adresser les
offres écrites sous A. K. 856 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

La Société neuchâteloise de Géographie

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

1 Adresser les offres à M. C. Enapp, pro-
fesseur, Evole 3.

' On demande à louer en ville et dans
le vignoble,

caves meublées
S'adresser au Bureau de gérance de dc-
maines et de vignes, José Sacc, 23, rue
du Château.

©mis m nmmm
M11» Affolter, Bureau de placement, rue

des Moulins 5, offre et demande des oui-
sinières et filles pour le ménage. 

On cherche à placer dans une famille
vraiment chrétienne,

Une jeune fille
comme aide dans le ménage. S'adr. à Mm*
Kraft-Hirschy, Hahnberg, poste Steinaoh
(ct. Saint-Gall). 

Je cherche, pour une jeune nue de
16 ans, de bonne famille, place de

VOLONTAI U
pour se perfectionner dans le français et
aider dans les travaux du ménage ou
pour garder les enfants. La jeune fille a
suivi trois ans l'école secondaire ainsi
qu'une école ménagère.

Offres avec indications précises et ré-
férences, à lMme Hess, Sehipfe 4,
Zurlob. Ho 431J Z

CSB JECiSE FILLE
18 ans, sachant cuire et connaissant le
service dei ebambres, cherche place pour
tout de suite à Neuohâtel ou environs.
S'adresser à Mu« M. Bardet, Viilars-le-
Grand, canton Vaud. 

Jeune fille ayant fréquenté une école
secondaire et de tenue de ménage, cher-
che place comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille, pour se perfec-
tionner dans la langue française. Bon
traitement est demandé. Entrée au mois
de septembre. S'adresser sous K 1039 L
à Relier-Annonces, Lucerne.

FLâŒ DI DOMESTIQUES
On demande

OIE JEUNE FILLE
propre et active pour aider dans un petit
ménage. Demander l'adresse du n° 846
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. oo.

Vn domestique
célibataire et connaissant (les chevaux,
pourrait entrer tout de suite comme ca-
mionneur ohez Aug. Lambert, camion-
nage officiel des C. F. F. 
f « VA railla Bureau de Placement,
MSt S StulULS Treille 5, offre et de-
mande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et pour ménage. co.

JEUNE DEMOISELLE
présentant bien, sachant les deux lan
gnes, cherche pour tont de suite ou plus
tard place dans magasin, épicerie, bou-
langerie ou autre. Demander l'adresse du
n° 858 au bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel. 

On demande aa plus vite, un excellent

chef ouvrier boulanger
connaissant bien la petite marchandise et
pouvant travailler seul. Adresser les offres
par écrit, d'ici au 10 août, à M. J. Schwei-
zer, président de la Boulangerie coopéra-
tive, la Cbaux-de-Fonds. 

Suissesse allemande
de 20 ans, au courant du service de res-
taurant, cherche place pour le 1" sep-
tembre dans un restaurant ou ménage.
Certificats et photographie à disposition.

Offres sous Ne 83 as !>¦ à Haasen.
stein A Vogler, Encorne. 

Ponr la saison d'automne
pour de grands ateliers de couture à
Zurich, une toute

première corsagère-garnissense
et une

première jnponière
Offres aveo copie de certificats et pré-

tentions sous chiffre De 4293 Z à Bas-
senstein ds Vogler, Zurich.

Ôff 1ICJ1VYUE

SCIEUR
capable et sérieux. Entrée immédiate
S'adr. Hammer & C", entrepreneurs, àNeuohâtel. 

MODES
On demande une bonne ouvrière capa-

ble et expérimentée. — Faire les offres
sous chiffres G. B. poste restante 21, Ville.

On demande pour une très bonne
famille d'Utreoht, une jeune fille pro-
testante et française au

-i: «/3LXJLC
On désire beaucoup que la jeune fille ait
quelque connaissance de la langue ita-
lienne. Pour renseignements s'adresser à
Mlle C. Redard, Auvernier. 

ToBnelier-Cavisfe
connaissant son métier à fond, est de-
mandé. Adresser offres et références sous
les initiales G. D. 835 au bureau de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel. 

BON TONNELIER
originaire de la Côte-d'Or, connaissant le
travail de la cave et magasin ainsi que !»
réparation de la futaille, pouvant fournir
de très bonnes références, demande place
tout de suite chez négociant en vins.
Demander l'adresse du n° 837 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel. 

JEUNE HOMME
marié, sans enfants, connaissant bien les
chevaux, , cherche place stable comme
aide dans un magasin ou emploi quel-
conque. Demander l'adresse du n° 808 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

APPRENTISSAGES

APPRENTIE
Fille de famille respectable, parlant

le français et l'allemand, trouve
place d'apprentie agréable dans bonne
maison de denrées coloniales j et
mercerie, dans ,s ville importante du
canton de Berne. Outre station libre on
payera un petit dédommagement. Adres-
ser offres sous init. E. K. 327 à Bo-
dolphe Hosse, Zurich. (Zag. Q. 50)
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Claude lui montrait les bâtiments de
a minoterie s'étageant au pied du col-
teau, mais ces sombres constructions de
briques et d'ardoises aveo les hautes che-
minées enfumées, attristaient le paysage
plutôt que de l'égayer et la jeune femme
tourna les yeux du côté de la route :

— Quelle est donc cette jolie habita-
tion? demanda-t-elie en désignant les
«Sorbiers ».

— Ça, c'est une maison qui a déjà dé-
voré deux propriétaires, ma nièce, l'un
est devenu fou, l'autre s'est ruiné et les
troisièmes...

— Les troisièmes auront un meilleur
sort, j'espère, interrompit Claude avec
autorité, ce sont des amis à qui tu ne
saurais souhaiter malheur, tante Agathe.

— Tu les connais, mon garçon?
— Parfaitement, et si cela vous est

agréable, ma chère Gisèle, nous pourrons
visiter leur installation, assez pari-
sienne, je crois.

— Inutile, mon ami.
— SI, si, mon gendre... cela nous

changera un peu.
On traversa la route ; tante Agathe,
S<çi<4ai«tl« ularl,i>3r«ull«Uranau I7U1 U
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