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PUBLICATIONS COMMUNALES |

Mm >E DE MimVTKl

CONCOURS
Ls Commune •¦ de Neuohâtel, met an

concours les'

travaux de charpente
pour une éoole ménagère!* Serrières".

Les entrepreneurs' peuvent prendra
connaissance des plans- et cahier' des
charges au bureau des Travaux publics,
où les soumissions devront être déposées
sous pli cacheté jusqu'au samedi 6 août,
à midi.

Les enveloppes, porteront la mention:¦to*u**_U'jrtoirTponr école Ménagères

m\mm DE MIOJATEL

Service électrique) j
Pour, cause de travaux-dans les Gorges

de l'Areuse les courants pour la lumière
et la force électriques seront arrêtés
dimanche - prochain 7 courant, de 7 Va
beures du matin, k 8 heures de l'après-
midi.

Neuchâtel, le 4 aoûf;1904.
; Dtteotlon di»- Bervloet Indnitrioli.

COMMUBE DE PESEUX

ïta"ft «MB
..( ' . . ¦ fl •

Un concours (St ouvert* pour la repour-
yuc des postes suivants:

iV Garde-police. c (Sont» admis au con-
cours les Suisses -célibataires ou mariés
âgés dé 25 â 35 ans.)

2» Concierge du collège. "(Le titulaire
actuel est inaorit d'offioet) : < ,*.

Les cahiers des ; charges [sont déposés
au bureau communal où ils peuvent être
consultés.

Les' offres de services devront; être
adressées an dit bureau jusqu'au 10 août
au, soir ; elles porteront la mention :
« Soumission »-. — ' Entrée en fonctions le
1" septembre proohain. ;

Conseil communal.
•_-_____-_____-__-—ssas.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre

jolie propriété
au quartier neuf, Peseux. S'adresser à J.
Masoni. .. 

A venûr. au Viy
à 15 minutes de la station du bateau, jo-
lie petite propriété comprenant:1 maison
d'habitation remise à neuf, contenant 4
ohambres, cuisine, eau sur l'évier, grange,
èourie, 3 poses moins -quelque» perches
de terrain, en nature de jardins, prés,
champs cultivables, forêts, nombreux ar-
bres Iruitiers; prix 7800 fr. Conviendrait
aasBi pour séjour d'été.

Demander l'adresse du n° 836 au bureau
de la Feuille d'Avisi de Neuohâtel.

Ue 1.-M MMH, niitairc, Trê» 5
IMMEUBLES A VENDRE

Belle maison de maître avec
maison de Jardinier, a Bevaix.

a malsons, 5 logements , Che-
min dn Hocher.

Maison, 3 logements, Troie-
Portes.

Maison, 5 logements, quai des
Alpes.

ANNONCES DE VENTE
" A YEHD____T~
trots Joli» élèves de huit mois. S'a-
dresser à GaMe, laitier, Saint-Aubin, co.

Lot de 8 porcs
de 30 à 35 kilos, à vendre en bloc ou
séparément chez James Guye, Prises du
Vauseyon N» 3. 

A vendre une

j eune chèvre
prête an cabri. S'adresser k E. Jean—o-
nod, Hauterive.

I vendre tfwcaslw
bute de plaoe, les meubles suivants : une
baignoire en zinc (très bon état), un dres-
soir, bois de lit et literie. S'adresser au
n0 48a, rue de la Côte.

GHAUSSEZ-VOUS AU NOUVEAU MAGASIN >
A la Chaussure Moderne

1, FAUBOURG DE L'HOPITAÎ., 1
là vous trouverez touj ours un grand choix rite Chaussures provenant
des meilleures f abriques Suisses et Etrangères à des pr ix excessive-
ment bas. , v i

>¦ \ ¦? (—

Téléphone No 764 - CARNET ESCOMPTE 6 0|0
Se rec01_a.a2c_.axLd.e_it, • *?***._* DB"'vr-__-'CriD «Ss Cie.
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AS Occasions Pin de Saison |[ i—~~] J
$&$& tte*-** série d'OMBBELLES vendues aveo 20 % s PM1
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" f cR i l W t L  ! XJne séri* de 0H-JE*A-ux M.ODÈ__ÎS de Paris "̂ S? ' I
r̂o^m 1 vendus au grand rabais 20 à 60 °/0. J , *-¦-•• >l
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COKE LIVÊIÏDE BLANZY
pour cluaiifflEs-ig'e central

Expédition direote depuis la mine par vagons complets

S'ADRESSER A.

L.-F. LAMBELET & C», à Neuchâtel
TÉLÉPHONE H» 1S»

BAISSE DE PRIX >
AU

Salon d.e oolfeune, ̂ _I
Ue 

HJQîT^EïK
RUE DU CONCERT 6

I MAGASIN AGRICOLE
rue du Trésor 9

Beurre da Jam Vs-adola
Benrre de CtuMseral

en pain de 280 gr.
Benrre de Table en mettes

Benrre a fondre à 1 fr. 85
In livre.

Se recommande,
M. DEMOBELES1

_f 1̂ MA6ASIN DE CERCUEILS
JHv ^_^_. '^B BL Kue de •B'laIldTee 7> 1<a étage

J} _^É ^^J K 1 NEUOHATEL

ĵ M_^ Atelier rne des Chaadronniera %~B k̂ Domicile Trésor 7, SI-»»

,̂ f |̂f -y Ch. CHEVALLAZ, fournisseur officiel
lïfP'J J vi"-e de Lausanne
¦̂̂ ^H B «̂ B Tratuporti funèbres ponr tooi pap
3̂ K W INCINéRATIONS - EXHUMATIONS1̂ HT HF ^̂  ̂

-sÇsI
s~"¦~ p̂  ̂ p̂ 

~p Grand choix de couronnes mortuairss

l mandolines tr. Ii et 20
3 bons Tiolon8Tet plusieurs cithares.'Dépôl
d'instruments Poteaux 2, au 3m->.

PIANO
A Tendre tout de suite, toute de place,

un piano neuf, & choix sur deux, cordes
croisées, clavier ivoire, cadre fer double
flambeaux. Prix avantageux. On prendrait
volontiers une partie en vin Neuohâtel
ou autres.marchandises.

S'adresser à B. Passard, place de la
Gare 3. Morges. oo.

Faute d'emploi, à vendre bon
cheval de travail

Demander l'adresse du n° 876 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Pâtisserie-Confiserie

H. VII4R8AZ
Maison de la Feuille d'Avis

Zwiebacks de Vevey
frais tons IM Jours

GLACE S

C'est k la

O-issiro jotae
qne l'on trouve toujours le plus

beau choix de

CHAUSSURES
A. DEVAUD *%. C*

Faubourg > de. VHôpital 1.

A_*T_TO--~Ca3S
Ot-nutè» dm* innoiutn oorpa *.

Du canton: t" JiueriioB, l i t  IlgiMt SB **,
4 «t 5 ligne*. . . 68 ot. — S et 7 ligna, 78 k
8 Ug. et phu, l'- lmert., U lij. ou wn eepMe 1 0 »
lniert. suirantee (ripUttoa) > > B >
ATi«târsBfi, 20«. l»Ug. oB «oneip«e, miiifan, 1 tt,
A-rUmorhulrei,1EetUU-(. » lnluert. i 2 >

> i répétition, 1» ligne-on ion «ptM 10 et,
De la Suisse et de Vétranger:

IB et. U ligne oa ion eiptee. t" lniert., __¦. f t*à
ÀM * mortuaire!, 20 et. Ullg. 1-* lniert. > 1 »
Kfclsuiei, 30 et. U Ug. on ion eipue, __¦. I t>

Mot! nbrégii non edml».
Lettre! nolm, S et. U ligne-en •_; mili—mfj

dépoli BO et; — -me foli pour toeetw.
Adrsttt su birsiu : 60 ct su mlnlaua.

BtJBXAU DIS iSirOHOlS i

1* Rue du Temple-Neuf; 1
AuUM que powlbl», les simoneM

(Mrslsssnt SBX dstss prescrite*; «n eu ooatrslrs.
Il n'ttt pu sdmls S* rMlsmstlm.
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Wwm G_îmiaite et Teintnrerïe
H. HINTERMEISTE R

TERLINDEN & Cle, snecesseurs
_=5nae 6L&1 l'_3:ôt©l-d.©- r̂ille -Ê

Le plus grand établissement de ce genre en Suisse

| OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ - PRIX MODÈRES
jj Prompte li-vrsiisoia.
jS Dépôt à Saint-Biaise : ohez M»8 veuve Mûgeli, chaussures.
SsBOS-lf!_9____QC_9___0_C_9_K^0W8Wlf rw '̂ "W^"m*mmmV,̂ ^F**FWTP-VV^^F^-̂ ~^"̂ F^~^~S»

A Ẑ- SANDOZ
ÉDITEUR

_*3-u.e dos 13isaareata_c, 3. «Se 3 — _ âeaao_wâ>1»l

', ' | Vient de paraître :

SIX MOIS DANS L'HIMALAYA
le Euskorom et rEiadu-Euih

Voyages et explorations aux p lus hantes montagnes du monde
par le Dr 3. JACOT-GUILLARMOD

390 illustrations, 10 hors texte phototypiques, s cartes, dont une inédite

Prix net : »0 f p.
En Tente ohez l'éditeur et dan* les librairies

i A vendre des

cadres Ae portes et fenêtres
en fer.—- S'adresser au contre-maltra qui
dirige IBB travaux rue de la Treille* 10.

mua-
guérit

Rhumatismes"
Névralgies

Lumbago (tour de »_•)
Maux de dents

Migraine
prévient

GRIPPE ET IOUUIEHIà
Dsni .aMaillM d'tr tt 4'srfsat w -1901

llinitc à NEUCHATEL : PhatmaoteaUOpilS 1 Bauler, Bourgeois , Dardet
Donner. Guebhardt et lordan; et danx
tontes te ybanuatas du canton
maÊÊSÊÊSÊBsoÊBÊBÊÊSÊËÊÊÊsarnsm

AVIS DIVERS

OB désire placer
un étudiant pour les vacances, dans uno
famille du oanton de NeuohâteL Adresse-
les lettres sous chiffres 8. 833T. à Ea z -
eenstein & Vogler;, Soleure. 

Docteur Weber
COLOMBIER

absent jnisp'an 20 août
Dans famille £S^^_:étudiant Renseignements Grand'rue 3, au
magasin, en ville.

PARAGRÊLE
MM. les sociétaires sont .rendus atten-

tifs à l'article 10 des statuts de l'Asso-
ciation, ainsi conçu .-

Le sooiétaire dont leg vigneu
ont été frappées par la grélu
doit en aviser, par écrit, le Di -
reoteur de l'Association , inuné •
diatement ou au plus tard dan»
la huitaine. Passé oe terme, au-
cune réolamation n'est admise.

Le Conseil d'Mminlsiwttoa,

if PETIT BAZAR
PLAGE SV M_BCHÉ 1

Nenchatel

oibtoA-SîiioM
Beau lot de broderies. Grand,.choix, de

cache-point blanc et couleur. lacets
brosses de toutes couleurs, t. très, bas
Pri**-.

Voir les étalages
Se recommande, P. WallnilvCirftL

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs. 8

lÂMGi BRUI mt
IÂ-A6A DOSÉ mk

10SC1TEL MSi
fll DE IiD-RE

* 1 fk*. 80 la bouteille, verre perds
Natus reprenons les bout, à la e.

CONSOMMATION
SÉloDS-Ioûliiis-Cassarâes-FaDlifliirg

BIÎRË
DE LA

BBASSEWEMOLLER
à 20 centimes U bouteille

avec répartition
Il n'y a plus d'hésitation possible pour

les amateurs de très bonne bière.

,-c»£||||>s. ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

ll î Pf] 
MONNAIES 

ET 
MÉDAILLES

^ WA M̂M Ung
Maison du Grand Hôtel du Lac

* NEITCHATEL f
****************** ilItmiMM M—¦_¦——__

ÉI.EOTBICIENS

Autorisés par la Commune

Installations générales de lumière
électrique, Sonneries, Télépho-
nes particuliers, Paratonnerre,'
Ouvre-porto électriques, etc,

Plans; Devis à disposition
LTTSTBBEIE, TULIPES, ABAT-JOUB

¦̂Spécialité:! 

BRODEQUINS DE MONTAGNE
./ m ïsur'mesurt^lcmfectuonnés^î

POUR DAMES - MESSIEURS
<̂
é& 

 ̂
Clonages rivés!

a ' eK Talons garantis

YÊ A .„_ —larraehables.

jBUÊTRES DE MONTABNE
Bandes alpines

Graisse - Huile de Mars -[Lacets marsouin

G. PÉTREM AND
Bottl-sz

Moulins 15 - NEUCHA1EL
• 'Médailles or, argent let bronse

Dès ce jour, remise à neuf et lavage soigné des gants
de pan. - PRIX : 30 CBJTT. LA PAIES.

/ I Parapluies Ombrelles

DUREF & Cft
Croix do M trebi

REGOlMàBES, RlPiMTIONS



Dr E. THALMANN
S médecin-vétérinaire¦¦ i 87, ¦•*. .

anefea X" assistant à la fltenlté de médeelne>vétérlnsdre de Berne

Domicile: rne de l'Hôpital 21, tachâtel
Consultations : tons les matins de 8 à 9 V2 heures

TÉLÉPHONE n' T§7 
SOCIéTé -A-3îTOasr-sr^ff__

FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIÈRES
Assemblée générale des actionnaires

•——————————-¦-—¦

MM. les actionnaires de la Fabrique de Papier de Serrières sent convoqués en
assemblée générale ordinaire, le samedi 17 septembre 190-1, & S heures
après midi, au siège de la sooiété, a Serrières.

MM. les actionnaires sont rendus attentifs à l'article 15, 1*» alinéa deB statuts,
ainsi conçu :

« L'assemblée générale se compose des actionnaires qui, dans les quinze jours
avant l'assemblée générale, ont déposé au siège de la société soit leurs titres d'ac-
tions, soit un récépissé de leurs titres émanant d'un établissement de crédit publio
ou privé. »

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des commissaires-vérifi-
cateurs seront à la disposition des actionnaires, au siège social, pendant les huit
jours qui préoôdent l'assemblée générale.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
% Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et emploi du solde actif.
4. Nomination d'un administrateur.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs.
6. Prolongation de la durée de la Sooiété et modification dans ce but de

l'article 4 des statuts.
7. Propositions diverses.

Serrières, le 5 août 1904.
I<e Conseil d'administration.

Restaurant Ulysse Hirschy
SBBROUE-SDR-CORCELLES

Dimanche et lundi O et T août

GRANDE VAU QUILLE
10 fromages - Valeur : 500 fr.

BONNES CONSOMMATIONS. Se recommande.

Casino-Théâtre d'Estavayer-Le-Lac
REPRÉSENTATIONS POPULAIRES

4LG00L ËT PET1TËV1LLE
Pièce de L. THURLER & J. MARMIER

 ̂ 4,-7 , Q, XI A.OXJT 1904
à 2 7* heures

Bateanx spéciaux de retour ponr la rive nenehfttelolse les 7, 8 et
• U août. Départ d'Estavayer ft 8 h. 45.

S'adresser pour la location 'des places (7, 5, 4, 3, 2 francs), au comité des
Représentations. Estavaver.

LA SUISSE I
Société aajLO.—5**_cLe d'asBuxa-aces s _i la -vie

FONDéE A LAUSANNE EN 1858

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. — Nouvelle
, combinaison d'assurances aveo effets multiples. — Assurance sur la vie

combinée avec l'assurance contre les accidents. — Rentes viagères à
des conditions très avantageuses.

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à M. Oamenslnd,
agent général, rne Pnrry 8, A NeuehAtel.

RESTAURAIT - JABOTT DIT MAIL
Dimnnche le T courant

GRAND CONCERT
donné par

VUNIONSMUSIK
d.e Berne

H A cette occasion

FÊTE CHAMPÊTRE
. organisée par

LA FANFAEE ITALIENNE
sur la pelouse du Mail

Se recommandent, Le tenancier et les sociétés.

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à S beures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser oes avis dans la
boite aux lettres plaoée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement & nos
guiohets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indioation du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
ôtre ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 V, heures).

La guerre russo-japonaise
L'assaut de Fort-Arthur

Suirant les dernières nouvelles, l'as-
saut de Port-Arthur a recommencé. Les
Japonais serrent les Russes de près.

— On télégraphie de Eobbe au < Dâlly
Express » : A Port-Arthur les Russes
font une résistance désespérée, mais les
travaux de défense extérieurs ont été
pris et un millier de Russes faits pri-
sonniers.

Le oombat de Taohi-Kao
On télégraphie de Liao-Yang au «Jour-

nal », de Paris, le 3: Les Japonais sem-
blent décidés maintenant à opérer d'une
manière qui contraste aveo leurs tergi-
versations habituelles. Les engagements
sont incessants sur tout le front de l'ar-
mée russe ; l'offensive s'accentue et la
période des grandes batailles est désor-
mais ouverte.

Le mouvement tournant opéré par les
Japonais à Hal-Tcheng peut avoir de
graves conséquences. La bataille de Ta-
chi-Eao ne peut en aucune façon être
considérée comme une défaite des Rus-
ses, ni comme une défaite des Japonais,
ni comme une véritable bataille. On sa-
vait que l'abandon de cette localité était
décidé, pour des raisons stratégiques,
dix jours au moins avant l'attaque des
Japonais.

La bataille de Liao-Yang
Les Japonais sont entrés à Hait-

Tcheng sur les talons des Russes. Tout
le front de bataille a reculé; Liao-Yang
en forme le centre.

—¦ Des Chinois venant de l'intérieur
disent qu'après la prise de Hai-Tcheng
là retraite des Russes a été poussée jus-
qu'à Liao-Yang par Yantoung et Pou-
lantien. Ceci indique avec évidence que
les Japonais sont maîtres du chemin de
fer au sud de Ghao-Ling-Tse.

Navire ooulé
On télégraphie de Niou-Chouang le 3,

que l'équipage de la canonnière « Si-
voutch > a fait sauter ce navire après
avoir débarqué ses canons, et est parti
pour Liao-Yang. .

L'esoadre de Vladivostok
Quelques journaux de Londres reçoi-

vent une dépêche de Saint-Pétersbourg,
disant que l'escadre de Vladivostok, après
avoir fait du charbon, reprendra ses
opérations avec des pouvoirs pour cou-
ler ses prises.

Livraisons allemandes
Il se confirme qu'une série de maisons

allemandes sont en train de faire d'é-
normes livraisons^de matériel de guerre
au gouvernement russe, ainsi la fabri-
que d'armes et de munitions Lœwe et
les chantiers Schichart, à Elbing et
Danzlg, et la fabrique de machines
Schwarzkopi

On charge à Hambourg cinq gros va-
peurs qui emportent pour plus de 30
millions de marcs de matériel de guerre.
Une partie de ce chargement, par exem-
ple 75 torpilles avec tubes de lancement
seront chargées sur les croiseurs russes,
venus de Libau et qui sont d'anciens
vapeurs rapides de la ligne Hambourg-
Amérique du Bremer-Lloyd.

Les chantiers Schichart, à Danzlg,
arment de canons modernes le vapeur
bambourgeois « Kaiser Friedrich III »
vendu aux Russes. Parmi ces oanons se
trouvent des pièces de quiDze centimè-
tres livrées par les chantiers impériaux
de Kiel et qui armaient autrefois le vais-
seau de guerre allemand «Prinz Frie-
drich-Karl*.

D'Elbing et de Stettin, on pourvoit les
Russes de matériaux destinés à la cons-
truction de torpilleurs.

Des pourparlers sont en cours avec de
grands armateurs de Brome et de Ham-
bourg pour l'achat de croiseurs auxi-
liaires. Le gouvernement russe est prêt
à payer n'importe quel prix pour des
bâtiments de 6,000 à 10,000 tonnes si ou
lui garantit une vitesse minima de 18
nœuds.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le correspondant de Paris du «Jour-

nal de Genève» écrit à ce journal :
«L'incident de la démission du géné-

ral de Négrier aurait été plus gros que,
dans le public, l'on ne se l'est imaginé.
Voici, à ce propos, quelques renseigne-
ments que vous pouvez considérer com-
me sérieux. Le général de Négrier
n'avait pas offert sa démission au minis-
tre de la guerre: c'eût été superflu, puis-
qu'il entre dans deux mois dans le cadre
de réserve. Il avait demandé au général
André à être releré de ses fonctions
d'inspecteur d'armée. Et pour justifier
sa détermination, il faisait état de l'in-
suffisance des effectifs des corps de la
frontière et de l'esprit de sédition qui y
règne. Son rapport fortement documenté
causa un vif émoi au ministère de la
guerre, où les faits dénoncés n'étaient
certes pas ignorés, mais sur lesquels on
fermait volontairement les yeux ; il émut
aussi le cons -iil des ministres. L'impres-
sion fut d'autant plus profonde que le

général André ne laissa pas ignorer à
ses collègues que, ce rapport, le général
Négrier l'avait rédigé de concert avec
plusieurs de ses camarades, et qu'il était,
par conséquent, l'expression des senti-
ments de tout le haut commandement.
Le premier mouvement fut tout d'irrita-
tion, et l'on était résolu à sévir contre
ce que l'on appela une conjuration pré-
torienne ; mais le général André, effrayé
des responsabilités qu'il encourait com-
me chef de l'armée, fit valoir que le rap-
port, tout en l'exagérant peut-être un
peu, exposait une situation vraie, et
qu'il était d'ailleurs conçu dans un
esprit de déférence parfaite. Il obtint,
aveo l'appui du président de la républi-
que, que satisfaction serait donnée aux
vœux du général de Négrier concernant
leB effectifs, et que les chefs de corps
seraient autorisés à réprimer plus éner-
giquement les actes d'indiscipline. Vous
douteriez-vous que les colonels, dans la
crainte d'être frappés, n'osaient pas
interdire r«Internationale» dans les
ohambres, ni même pendant les mar-
che--?»

France et saint-siège
On dit que le voyage de l'ambassadeur

d'Autriche près le Vatican est en relation
avec la rupture entre la France et le
saint-siège. L'Autriche demanderait le
protectorat des catholiques en Orient,
s'il était retiré à la France.

— On télégraphie de Rome au « Fi-
garo»: Les cardinaux du Saint-Office
auraient pris des mesures définitives en
vue de la venue à Rome de l'empereur
allemand à la fin de septembre. Guil-
laume H ferait coïncider sa visite avec
la création d'une ambassade d'Alle-
magne près le Saint-Siège.

Russie
D'après le correspondant du « Matin »

à Saint-Pétersbourg, le ministère de l'in-
térieur a été offert au comté Mouravieff,
qui ne le veut accepter qu'à la condi-
tion que la police politique et la direc-
tion de la gendarmerie soient enlevées
à ses attributions. C'est pour cela qu'un
nouveau ministère serait formé, dont lé
général Kleighels serait le chef.

Chine
Suivant des informations de Itschang,

l'assassinat de prêtres belges serait dû
à dès causes locales. Les missionnaires
auraient essayé d'acquérir des territoi-
res, ce à quoi les indigènes s'oppose-
raient.

Afrique allemande
Le lieutenant-général de Trotha mande

que le 2 août deux compagnies ont été
attaquées par une bande de Hereros,
mais elle a été repoussée, laissant 50
hommes sur le terrain. Du côté allemand,
un officier a été grièvement blessé et
deux hommes légèrement atteints, .

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Du Cap au Caire. — Les travaux du
chemin de fer du Cap au Caire avancent
à pas de géant, et l'un des projets impé-
rialistes les plus intéressants de Ceeil
Rhodes est ainsi en bonne voie d'exécu-
tion. Sir Charles Metcalf, ingénieur de
la Rhodesian Railway Company, vient
d'arriver en Angleterre avec le Dr Jame-
son, le nouveau « premier » du Cap. Sir
Charles Metcalf arrive directement du
Zambèze, et il est mieux placé que per-
sonne pour donner sur cette grande
entreprise nationale des renseignements
exacts. D'après lui, lu ligne du Cap au
Caire est en construction sur une éten-
due de 140 milles (environ 186 kilomè-
tres) au nord du Zambèse, et la pro-
chaine station élevée sur ce parcours
sera au village de Kalomo, centre admi-
nistratif du Barotseland, à 130 kilomè-
tres environ des chutes Victoria. Quand
sir Charles Metcalf a quitté le Zambèze,
la tête de ligne du chemin de fer était
aux chutes Victoria, qui sont mainte-
nant reliées à Capetown par un service
régulier. On est en train de poser les fon-
dations du pont gigantesque qui doit,
d'ici un an. franchir le Zambèze.

Incident de frontière. — Un poste
frontière russe a commis une grave
violation de la frontière prussienne.
Des déserteurs ayant passé sur territoire
prussien, les gardes-frontière s'y ren-
dirent à leur tour et tirèrent sur eux.
Un des déserteurs a été tué, un autre
grière rient blessé.

Télégraphie tant fil. — Jeudi a été
inauguré le télégraphe sans fil entre
Bari et Antivari qui relie directemment
l'Italie au Monténégro. Celui-ci cesse
donc de dépendre de la ligne télégra-
phique autrichienne. L'inauguration a
été faite avec solennité, et le premier
radiogramme transmis de Bari a été
celui du roi d'Italie au prince de Monté-
négro.

Banditt et train*. — On mande de
New-York que cinq bandits armés et
masqués ont arrêté un train, à moins
de quarante kilomètres de Chicago.
Après avoir volé plusieurs voyageurs et
grièvement blessé d'un coup de hache
un autre voyageur qui leur opposait de
la résistance, les bandits se sont enfuis.

La police s'est lancée à leur poursuite.

Missions catholiques. — Le « Message-
ro » de Rome dit que la propagation de
la foi enverra prochainement aux minis-
tres des missions d'Orient et d'Extrême-
Orient une note donnant des instructions
relatives au protectorat et invitant les
missions à demander, en cas de besoin,
la protection des gouvernements aux-
quels elles appartiennent.

La sécheresse. — Malgré quelques
pluies partielles, la sécheresse qui désole
cette année la monarchie autrichienne
commence à prendre des proportions
inquiétantes. Ainsi le bruit court que
les grandes manœuvres d'automne qui
devaient avoir lieu dans le sud de
la Bohême, vers la frontière bavaroise,
seront probablement contremandées
parce qu'il sera matériellement impossible
d'approvisionner d'eau potable des mas-
ses d'hommes aussi considérables.

On est également très préoccupé dé ce
que seront les récoltes estivales, sur-
tout celle du maïs qui est un article
d'énorme consommation en Autriche-
Hongrie. La Roumanie a déjà interdit
temporairement l'exportation du maïs.
On parle également de prendre en Au-
triche-Hongrie des mesures temporai-
res telles que réductions de tarifs sur
les chemins de fer pour les graines four-
ragères et suppression du droit d'entrée
sur les mais d'Amérique.

— A la suite de la sécheresse, l Mbe
a baissé de telle façon que la compagnie
de navigation à vapeur de Dresde
« Sachsische bœhnische Dampfergesell-
schaft » a dû suspendre son exploitation.
Il en résulte un très gros dommage pour
les importantes industries riveraines.

Encore une grève. — Les maçons oc-
cupés aux travaux du percement du tun-
nel de Weissenstein viennent à leur tour
de se mettre en grève.

Vin et gymnastique. — Dans les fêtes
de gymnastique, il était d'usage jusqu'ici
d'offrir du vin aux gymnastes concou-
rants et plus particulièrement aux lut-
teurs. Dans la fête intercantonale, qui a
eu lieu à Lausanne, dimanche dernier,
le jury & rompu avec cette coutume et
proscrit tout vin, bière et autres bois-
sons alcooliques. U a été par contre
servi du thé chaud en abondance. Les
concourants en ont bu près de 200 litres.
Cette innovation paraît avoir donné de
bons résultats.

Congres International du dessin. —
La deuxième section du Congrès inter-
national du dessin, à Berne, a adopté
mercredi les conclusions d'un rapport
de MM. Genoud et Krebs sur le déve-
loppement de l'enseignement profession-
nel

En conséquence, le Congrès a émis le
vœu que l'on procède à une réforme des
apprentissages et de l'enseignement pro-
fessionnel, en insistant sur l'apprentis-
sage dirigé à l'atelier par un patron
expert, sur la création par les communes
et les corporations patronales d'écoles et
de cours professionnels, sur l'établisse-
ment par les mêmes organisations socia-
les de patronages d'apprentis et de
refuges, etc. Ces mesures doivent être
prises à l'égard des patrons des deux
sexes.

Arbitre au Congo. — M. de Schuma-
cher, conseiller d'Etat à Lucerne, a été
nommé troisième membre de la commis-
sion internationale d'enquête relative-
ment aux accusations lancées contre
l'Etat du Congo. M. de Schumacher a
obtenu un congé et est immédiatement
parti.

Chemins de fer fédéraux. — On lit
dans le «Bulletin commercial suisse» :

Le § 16 du règlement d'exécution pour
la loi fédérale sur les transports par
chemins de fer et bateaux à vapeur con-
tient les dispositions concernant le pas-
sage des voyageurs dans une classe
supérieure à celle qu'indique son billet.

Ces dispositions étaient tombées en
désuétude, dans la pratique, les compa-
gnies n'ayant jamais, à notre connais-
sance, fait payer une surtaxe au voya-
geur qui, en cours de route, demandait
au contrôleur le supplément équivalant
à la différence de prix entre le billet
qu'il possédait et le billet de la classe
dans laquelle il s'était installé.

Nous apprenons que de nouvelles ins-
tructions, moins libérales, auraient été
données à cet égard aux contrôleurs des
chemins de fer fédéraux et qu'une
amende de 50 centimes serait actuelle-
ment appliquée aux voyageurs deman-
dant un supplément, munis d'un billet
d'une classe inférieure à celle qu'ils
occupent.

S'il en est ainsi, il faudrait le regret-
ter, car la nouvelle mesure paraît encore
dictée par un esprit bureaucratique; elle
portera certainement préjudice aux re-
cettes des chemins de fer fédéraux.

Les Français en Suisse. —Il y a cette
année grande affluence de Français en
Suisse. Jamais les gares parisiennes
n'ont délivré autant de billets à destina-
tion de notre pays et l'office des chemins
de fer suisses à Paris a doublé ses ventes
de carnets de quinze jours et d'un mois.

Le tunnel du Simplon. — Au 31 juil-
let, l'avancement total des travaux était
de 19.304 m. Il restait donc & percer

NOUVELLES SUISSES

LÀ POLICE DE BBRNB
Du Journal de Genève:
Après l'affaire de l'Aargauer Stal-

den, la police de la ville de Berne s
versé dans la manière faible et elle la
pratique encore, à preuves les scènes
scandaleuses qui se , sont passées le
1er août au soir sur la place du palais
du Parlement et devant le corps de garde
de la police locale.

La fête du 1er août se célèbre à Berne
en particulier en lançant des fusées en
l'air et des pétards dans les jambes des
passants.

Bien que ces exercices pyrotechniques
fussent interdits partout où la police ne
les avait pas autorisés expressément, la
jeunesse s'y livrait avec ardeur, dès la
nuit close, sur la place du Palais du
Parlement. Les quelques agents de po-
lice qui se promenaient en ce lieu lais-
saient faire, systématiquement. Agacés
de cette placidité, des gamins finirent
par leur lancer des pétards à la figure.
Cette fols, les agents se fâchèrent et vou-
lurent procéder à des arrestations. La
foule prit parti contre eux. Ils furent
hués, battus et finirent par se réfugier
au corps de garde, poursuivis par une
bande de tapageurs qui bombardèrent de
projectiles improvisés les volets et 1a
porte du poste.

Le directeur de la police municipale,
M. Guggisberg, ayant à ses côtés le
nouveau commandant de la police, M. de
Moos, harangua l'attroupement, d'abord
sur un ton très doux, disant que la po-
lice avait été convenable, que personne
ne pouvait s'en plaindre, qu'il n'y avait
pas lieu de faire une manifestation con-
tre elle. Gomme la foule Be taisait, M.
Guggisberg le prit de plus haut et in-
vita son auditoire à aller se coucher.
Aussitôt les sifflets et les hurlements
éclatèrent. On criait: Aargauer Stalden!
HnlcH Î

M. Guggisberg renonça à reprendre
la parole, et l'attroupement finit par se
dissiper. Parmi les gens qui le formaient
on pouvait entendre nombre de person-
nes déplorer que la police n'ait pas osé
se faire respecter.

BERNE. — De la «Suisse libérale» :
On a appris hier seulement que, dans

sa séance du 27 juillet, le Conseil d'Etat
a pris connaissance d'un rapport de la
direction des services sanitaires cons-
tatant que l'Institut pour le sérum, à
Berne, a l'habitude de vendre à des bou-
chers les chevaux qui ont servi à la
production des différentes espèces de
sérum (typhus, tétanos, diphtérie, etc.).
Ainsi, le 16 juin 1904, on a dépecé et
livré à la consommation un cheval pro-
venant de l'Institut' et qui avait été ino-
culé avec des toxines du typhus. Peu
après, la plupart des personnes qui
avaient mangé de cette viande étaient
atteintes du typhus. Bien qu'il n'y ait
pas actuellement de preuve absolue que
l'épidémie actuelle ait été causée par la
consommation de chevaux provenant de
l'Institut, on n'a pas davantage apporté
la preuve du contraire, car la simple
inspection microscopique des animaux
par l'inspecteur des viandes n'est pas
suffisante à cet égard. Aussi, la nou-
velle que la viande de chevaux inoculés
avait été livrée à la consommation, une
fois les expériences terminées, a-t-elle
provoqué dans la population une grande
inquiétude.

En conséquence, le Conseil d'Etat a
interdit à l'Institut de livrer à la con-
sommation la viande de chevaux ayant
servi à fournir les différentes variétés
de sérum et a chargé la direction sani-
taire d'élaborer une ordonnance sur
l'emploi qui doit être fait de oes ani-
maux.

ZURICH. — Dne bande de voleurs
exploite en ce moment les établissements
de bains de la ville de Zurich, et tous
leB jours on signale de nouveaux exploits.
Le dernier en date mérite d'être rapporté.

Lundi, un Individu, assurément bien
renseigné, a pénétré dans une cabine
pendant que le monsieur qui l'occupait
prenait son bain, a dérobé la contre-
marque livrée par la caisse de l'établisse-
ment contre le dépôt de valeurs, et s'est
fait livrer de cette manière une montre
en or et 400 fr. en espèces.

Une surveillance attentive a été orga-
nisée.

— La foudre a tué mardi, en pleine
campagne, à Bruttèn, près Winterthour,
une femme et ses deux enfants, âgés de
14 et de 12 ans, qui étaient en train de
rentrer du regain. La femme put encore
se traîner jusqu'à la maison pour annon-
cer la fatale nouvelle, puis tomba morte.
Les deux enfants, un garçon et une fille,
ont été tués raide.

GRAND HOTEL DES BAÏNE
Téléphone [OHETEES (oanton de Fribourg) Alt. 575 m

•j, Bonteenx flrlbonrgeols — Ouverture le 1«' mai
Hôtel moderne aveo tout le confort voulu; panorama splendide sur le lao et le

Jura, vue ayant une grande analogie aveo San Remo (Italie). Salon, véranda, piano,billard, croquet quilles, eto. Grande terrasse ombragée et paro. — Prix de pension:
Chambre, pension, vin et service compris, 4 fr. 50 et 5 fr. par jour

Arrangement pour familles et séjour prolongé, o. DE VJBVEY, propr.

INSTITUT WEMGISTEIN, A SOLEURE JS-,
fondé en 1878

Recommandé ponr les langues et le commerce. Position magnifique. Prospectus sur
demande. H 4314 Y

foujoirs belle MACULATURg-, à 25 sent le »

Leçons écrites de

comptabilité américaine
Suooès garanti. Prospectus gratis. H.
Frtieh, expert comptable, Bnrieh.

EMPRUNT
Employé, stable et série—x,

demande A entrer en relation
avec financier on rentier ponr
la construction d'une maison
simple, de deux a trois loge-
ments, en ville. Ecrire a Z. Z.
819 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Société de Navigation à Vapeur

A l'oooasion des représentations de la
pièce populaire

ALCOOL ET PETITE VILLE
à

ESTAVAYER
le Jeudi 4, Dimanche 7 et Lundi
8 aont 1904, un bateau spécial partira
d'Estavayer à 8 h. 45 du soir en desser-
vant toutes les stations de la rive neu-
châteloise.
Le juidi U août, «ourse spéciale :

Départ de Neuchâtel 12 h. 30
Arrivée à Estavayer 2 h. •—

HEl-o-cr s,
Départ d'Estavayer 8 h. — soir
Arrivée à Neuohâtel 9 h. 35
en desservant toutes les stations de la
rive neuchâteloise.

LA DIBEOnOM.

Une jeune fille
de 14 à 16 ans, pourrait apprendre la
angue allemande dans une famille bour-
geoise de la Suisse orientale, contre petit
dédommagement Offres sous chiffres
A. A. 848 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 
T|M «M «a trouvent bon accueil et
JvIllllO s discrétion avec soins
particuliers k des prix modérés.

Mms Walpert, sage-femme, Waldstât-
terstrasse 1, Lucerne. &. 855 L.

Demoiselle allemande
désire faire la connaissance d'une dame
pour se perfectionner dans la langue
française, contre dédommagement. S'a-
dresser sous ohiffre H. J. 890 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

oopoi: moNS k m m socitii
Société Fraternelle le Prévoyance

SECTION DE NEUCHATEL
Les demandes d'admission que le co-

mité de cette Sooiété aura à examiner
dans sa prochaine réunion seront encore
reçues par le président jusqu'au 9 cou-
rant. — Avis aux personnes des deux
sexes qui désireraient s'assurer contre
l'éventualité de la maladie. — Formulaires
â disposition. 

MM. les membres de la

Société de Secours mutuels
r„Abeille"

désirant participer à la promenade orga-
nisée pour Morat par bateau à vapeur,
par la Sooiété Fribourgeoise de Secours
mutuels, pour le dimanche 7 oourant, sont
invités à se rencontrer au port le dit jour,
a 1 heure précise de l'après-midi.

Use «."omlté.

Si¦¦¦M—H—M¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦—¦¦
La famiglia ed i parenti tutti

ringrasiano infinitamente, coloro
che parteciparono ai funerali,
accompagnandone la salma al
Cimitero del compianto ed amato
loro f iglio e conguinto Pasquale.

Spécial * rmgraziamenti tribu-
tano aile famiglie Strambi a Be-
vaix, al Circolo licimse ed al-
l' Unione Ticinese in Neuchâtel,
che presmziarono col Vesillo, ed
inviarono corone, e biglietti di
visita nonenè al Sacerdote in
lingua italiana per le commoventi
parole prouunciate sulla lomba.

Per la famiglia
e congiunti U padre

Giovanni S.
<__¦ ¦_¦ Ml ¦fcn

Madame veuve 8CH0TT, I
ses enfants et sa famille, remer- I
dent bien sincèrement toutes les I
personnes qui leur ont témoigné I
tant de sympathie pendant ces I
jours de deuil. 1

426 m. Fendant le mois de juillet, l'avan-
cement du côté sud (le seul où l'on tra-
vaille actuellement) a été de 209 mètres
soit 6,70 m. par journée de travail. La
température du rocher est de 40 à 41,2
degrés; la venue d'eau est de 1022 litres
par secondes.

La grève du Ryktn. —On manda
d'Utsnach et de Kaltbrunn : Dne certaine
agitation a recommencé à se manifester
parmi les ouvriers du tunnel du Ryken,
les entrepreneurs refusant de reprendre
un certain nombre de grévistes.



_ On peut lire dans un journal zuii-
-js la curieuse annonce suivante :

C 
(On demande des serruriers-construc-

Mrs actifs et de bonne conduite. La
préférence sera accordée aux candidats
ajabflnt bien «yodler», chanter ou siffler».

ARSOVIE. — Un ?rave accident s'est
produit mercredi sur la place d'armes
Marau. Dn outrier de l'usine électri-
que de la Tille, qui travaillait sur le toit
•je la caserne, a laissé tomber un support
de fer qui a atteint à la tête le lieutenant
ffeltnauer, de Bâle-Ville. M. Weitnauer
g succombé à ses blessures mercredi
soir.

SCHAFFHOUSE. — De violentes
arerses de grêle se sont abattues lundi
soir sur le canton de Schaffhouse et ont
exercé de sérieux dégâts, spécialement
jgnB les communes de Hallau, Schleit-
beim, Hauenthal et Merishauserthal.

QENÈVE. — On écrit de Genève à la
-gazette de Francfort*» qu'à l'inspection
du bataillon de landwebr 105 quelques
soldats sortirent des rangs et offrirent
da bosquet au colonel Audéoud en guise
de protestation contre la manière dontjil
« été traité par la Russie.

La erùve 4e la (M-ie-ïoiÈ
CANTON DB NEUCHATEL

Décidément, et contrairement à ce que
certains mauvais prophètes prédisaient,
l'arrivée de la troupe a plutôt contribué
g calmer la situation, dit le tNational».

Le service d'ordre s'est fait tranquil-
lement, sans provocation d'aucune sorte,
tant par les patrouilles de cavalerie que
par les. subdivisions d'infanterie qui
gardent les chantiers.

Les ouvriers qui ont repris le travail,
désirant éviter pour le moment tout
contact aveo les grévistes, ont été con-
duits, après la fermeture des chantiers,
dans l'immeuble de M. Baataroli, aux
Eplatures, où ils ont soupe et passé la
nuit

Quant aHX grévistes, après le repas de
midi, ils se sont rendus individuellement
au cercle ouvrier, où des chants se sont
hit entendre pendant l'après-midi Us
sont ensuite retournés aux Grêtets où
une assemblée a été tenue, dans laquelle
il a été décidé de faire des démarches
pour arriver à une entente avec les en-
trepreneurs.

En exécution de cette décision, le co-
mité de la grève a immédiatement adressé
au Conseil communal un nouveau projet
de convention, en le priant de le sou-
mettre aux patrons.

Le comité dit que les ouvriers seraient
disposés à reprendre le travail à certai-
nes conditions, dont les principales sont
les suivantes: Tarif de un centime infé-
rieur aux dernières propositions des
ouvriers, c'est-à-dire: 32 centimes l'heure
pour les porte-mortier; 42 pour les ma-
nœuvres, 47 pour les mineurs, 52 pour
les maçons et 62 pour les cimentiers; —
paiement total de l'assurance par les
patrons; — conditions spéciales pour
les apprentis-maçons; — interdiction
aux patrons de donner la pension aux
ouvriers; entrée en vigueur de la con-
vention dès le jour de la signature, et
jusqu'au 31 décembre 1907; la conven-
tion continuerait ensuite à déployer ses
effets d'année en année, aveo six mois
d'avertissement réciproque en cas de
résiliation; les patrons s'engageraient à
reprendre tous les grévistes sur leurs
chantiers.

Faisant droit à cette demande, le pré-
sident du Conseil communal a convoqué
les représentants des deux parties pour
mercredi matin, à 10 heures, afin de dis-
cuter le nouveau projet du syndicat ou-
Trier.

C est sans doute ce commencement de
pourparlers qui a donné lieu au bruit,
qui courait avec persistance, d'après
lequel la grève était terminée ensuite
d'entente amiable entre les parties.

Dne* assemblée générale d'ouvriers
était convoquée meroredi soir au Cercle
ouvrier : il y a été décidé, dit-on, d'or-
ganiser une pétition pour protester con-
tre la levée de la troupe.

La reprise du travail sur les chantiers
occupés s'est faite jeudi matin plus cal-
mement que le premier jour: le nombre
des curieux est moins considérable.

Par contre, les ouvriers qui se rendent
au travail sont un peu plus nombreux:
quelques nouveaux chantiers ont pu être
rouverts.

Oes renseignements de bonne source
annonçaient, â dix heures du matin, 18
chantiers, avec un total de 185 ouvriers.

Il a été prooédé au chantier Piquet, à
la rue Jaquet-Droz, à l'arrestation d'un
gréviste italien qui tentait de détourner
des ouvriers de leur travail.

¦ »

La conférence il: conciliation convo-
quée par le Conseil communal sur la de-
mande du syndicat ouvrier s'est réunie
•:e matin, jeudi, à 10 heures, au bureau
communal.

Y assistaient, outre 5 délégués patro-
naux et a délégués ouvriers, MM. Paul
Mosimann,Ed.Tissot et Jacob Schweizer,
conseillers communaux. M. Mosimann
présidait.

De prime abord, les patrons ont dé-
claré qu'ils ne pourraient accepter tel quel
le projet de convention du syndicat,
parce qu'il ne contient aucune concession
nouvelle; il aggrave au contraire les
conditions du dernier projet présenté à
la Chambre cantonale et repoussé par
les patrons.

Les ouvriers, de leur côté, ont affirmé
que c'était là un maximum de concessions,
et qu'il serait difficile d'obtenir davan-
tage de l'assemblée des grévistes.

Toute entente paraissait donc impos-
sible.

Cependant, après un très long débat,
patrons et ouvriers ent décidé, avant de
continuer les pourparlers ou de rompre
définitivement, d'en référer à leurs so-
ciétés respectives.

Dne des conditions essentielles posées
par les entrepreneurs, et repoussée jus-
qu'ici par les ouvriers, c'est l'applica-
tion d'un tarif transitoire jusqu'au 1er
janvier 1905: les ouvriers demandent au
contraire que toutes les clauses de la
convention nouvelle soient immédiate-
ment exécutoires.

La conférence a été interrompue à
midi et demi. Elle sera reprise à 4 heures
et demie.

On dit que si les ouvriers cédaient
sur la question du tarif transitoire, une
entente ne serait pas impossible, les ta-
rifs présentés par les deux parties diffé-
rant actuellement de fort peu de chose.

Région des lact. — Les tourbières du
Seeland, dans la région Anet-Villars-les-
Moines-canal de la Sauge, brûlent depuis
quelques jours. De longs nuages de
fumée recouvrent la campagne. On croit
que le feu est dû à l'imprudence de fau-
cheurs.

Pandore et promeneurs. — On nous
écrit : (Un des plaisirs de l'été n'est-il
pas de passer la journée dans la forêt?
On prend des vivres et la famille entière
va camper et pique-niquer à l'ombre des
sapins. Ce qui fait le charme du repas
o'est la cuisine improvisée, — un trou
dans la terre, quelques cailloux, cons-
tituent le foyer et bientôt pétille le feu
qui fera cuire l'eau pour le thé.
-JîNous en étions là l'autre dimanche,
lorsqu'un individu escalade le talus où
nous étions installés, et, sans nous pré-
senter sa carte, nous interpelle et prend
note de notre adresse ; c'était Pandore,
Pandore déguisé en civil et «dans l'exer-
cice de ses fonctions» comme nous l'ap-
prîmes dix jours plus tard en recevant
un libellé officie], invitant le chef de
notre bande à comparaître devant le
juge.

Dénonciation, contravention, toute la
lyre et pour conclusion condamnation à
5 fr. d'amende.

Evidemment le gendarme était dans
la légalité, le juge idem, l'erreur était
de notre côté ; mais je sais que nombre
de personnes auraient cru comme moi
qu'en prenant toutes les précautions
voulues il était admis qu'on pouvait
«cuire des aliments pour sa famille»
(style du rapport) même en forêt, sans
être en contravention, et il me semble
que, lorsque l'on veut appliquer une loi
à la lettre, l'autorité devrait crier gare
et aviser le public.

Amateurs de pique-niques, de pommes
de terre cuites sous la cendre, de thé
fumant, ne cuisez donc des aliments
pour vos familles qu'à 30 mètres des
forêts, sinon gare l'amende, surtout dans
la zone de Rochefort. »

c. p.

N. D. L. R. — En effet, de temps à
autres, le public devrait être rendu atten-
tif à cette interdiction, au moyen de
publications diverses. Quant à l'inter-
diction même, elle se justifie pleinement.
Beaucoup d'incendies de forêts ont eu
pour origine des feux quelconques allu-
més par des promeneurs, des pique-ni-
queurs, etc. , car tout le monde ne prend
pas la peine, comme notre corieBpon-
dant, d'éteindre soigneusement le (eu
avant de s'en aller. Hélas! oui, les feus
dans les bois sont une fantaisie dont —
comme il y en a tant d'autres — II faut
savoir se passer; même les propriétaires
de forêts se la refusent, de crainte de
voir leur bien partir en fumée 1

Militaire. — La 3me école de recrues
est en service depuis mardi à la caserne
de Colombier. On y compte 181 recrues
fusiliers et 4 recrues trompettes du can-
ton de Neuchâtel, 155 Bernois, 119 Fri-
bourgeois, 62 Genevois, 7 Tessinols,
1 Schwytzois, soit 529 recrues, y com-
pris 16 recrues trompettes et 7 tambours.

— Mercredi matin des employés fédé-
raux sont venus à Colombier pour équi-
per 52 hommes avec le nouvel uniforme
projeté ; c'est la première compagnie
d'école qui fera les essais. Une partie
de ces habillements sont de couleur gris-
bleuâtre et l'autre partie jaune-verdâtre.
Il y a aussi différents modèles de cas-
ques et de havresacs. Sept officiers por-
teront également cette nouvelle tenue
dont plusieurs instructeurs, y compris
M. le colonel Schultbess, commandant
d'arrondissement. Dans la même compa-
gnie, 50 hommes ont reçu de i'arsenal
des tuniques de la réserve qu'ils auront
à porter durant l'école afln que l'on
puisse mieux juger des avantages ou
désagréments de la tunique.

IDe Fontainemelonpar une pente régu-
lière nous arrivons aux Hauts-Qeneveys.
Mentionnons notre surprise en lisant le
guide du Jura suisse romand, édité par
le bureau officiel de renseignements, de
ne pas y voir le nom de Fontainemelon.
Ce n'est pas le plus grand village du
vallon, c'est vrai; cependant il compte
bien 900 habitants, si ce chiffre n'est
dépassé maintenant. Mais au point dp
vue industriel, c'est certainement le cen-
tre le plus Important du Val-de-Ruz.
Rendons à chacun ce qui lui est dû,

Une autre remarque qui nous a frappé
page 23 du même guide, en cite Dom-
bresson comme le village le plus impor-
tant du vallon. Je ne veux rien enlever
à ce voisin si agrestement assis entre le
mont d'Âmin et Chaumont, au milieu
d'une riche campagne, avec ses fermes
cossues entourées d'arbres fruitiers.
Pourtant Gernier a dépassé les 1300 ha-
bitants ; sa population surpasse de 200
celle de la grande bourdonnlère. Sans
compter que le chef-lieu a l'école secon-
daire et l'école cantonale d'agriculture.

C'est là ce que nous nous disions en con-
templant les villages égrenés aux pieds
des monts qui bordent le vallon et qui
en décorent le fond. Quelle magnifique
vue depuis l'esplanade de la gare des
Hauts-Geneveys, qui domine tous les
autres villages. En comparant cette situa-
tion avec celle de Landeyeux par exemple,
on se demande comment les Hauts-Gene-
veys n'ont pas accaparé toutes les usines,
construites ici et là.

Placée sur la ligne de communication
reliant le Haut et le Bas, cette ligne qui
a été longtemps la seule à desservir la
contrée, qui apporte tout le courant de la
grande Ruche montagnarde par la trouée
des Loges, ce village aurait pu devenir
un centre commercial Important. Rien
ne manque pour cela; vue superbe. Qui
n'a pas été enchanté en contemplant par
un temps favorable la belle et grandiose
chaîne des Alpes? Le Plateau suisse, le
lac de Neuchâtel, la vallée du Seyon
comme premier plan? C'est un des ma-
gnifiques spectacles de notre belle nature
neuchâteloise, on y revient et on regrette
de s'en séparer. Les causes qui ont em-
pêché le développement de ce village que
domine Tête de Ran, sont multiples.
Pour n'en citer qu'une disons que les
natifs du lieu sont jaloux de leur en-
droit autant qu'un mari peut l'être
d'une femme charmante. Aussi les nou-
veaux venus ont-ils un peu de peine à se
faire une place au soleil de la Vue-des-
Âlpes.

La gare, bâtiment provisoire, attend
une transformation urgente, vu son im-
portance -elle est dominée par le collège ;
bâtiment moderne où les trois classes
primaires sont très bien logées. Tout
près des constructions récentes ont été
bâties oes dernières années.

Un chemin, très bien entretenu.passe
par l'agréable clairière du Golière pour
gravir les pentes qui mènent au sommet
de Tête de Ran en trois quarts d'heure.
C'est une belle promenade facile à faire.

La route cantonale qui relie la Vue-
des-Alpes au vignoble est à proximité.
C'est dire que les voies de communica-
tions sont abondantes Ici. N'est-ce pas
une raison pour souhaiter de voir un
rêve de la Société d'agriculture se réali-
ser : «Etablir un magasin dépôt pour
toutes les denrées, tous les produits à
vendre par les paysans du vallon. L'em-
placement serait tout désigné aussi pour
organiser un vaste marché où on amè-
nerait le bétail de la région si les com-
munes voulaient abandonner leurs foires
particulières au profit de l'ensemble.
Prenons donc pour exemple ce qui se
pratique dans la Gruyère, (e Simmen-
thal, vallées plus considérables que la
nôtre. Si elhs en étaient encore à notre
systôme.les foires de Bulles, d'Erlenbach
au ratent-elles une pareille réputation?
Fribourg pourrait-elle expédier environ
400 vagons de bétail par année? Avec
les progrès réalisés par les éleveurs chez
nous, nos bêtes trouveraient beaucoup
plus facilement preneur quand elles
seraient groupées au nombre de plusieurs
centaines. Le prix de vente monterait
facilement de 50 fr, par tête. Si nous
estimons à 300 le chiffre des ventes an-
nuelles et c'est peu, dans notre district,
voilà pourtant 15,000 fr. de plus qui en-
treraient dans la poche des éleveurs.
C'est un denier qui vaut la peine d'être
ramassé et qui peut bien engager à
quelques concessions. Voilà une question
sérieuse qui ne doit pas être perdue de
vue par les intéressés,

LETTRE DU VAL-DE-RUZ
(De notre correspondant)

Une grève évitée. — On sait qu'il était
question à Neuchâtel, la semaine der-
nière, d'une grève des ouvriers maçons
dans le genre de celle de la Chaux-de-
Fonds. On annonce qu'en effet un certain
nombre d'agitateurs italiens ont essayé
d'organiser un mouvement, mais que
celui-ci a échoué devant l'opposition des
ouvriers tessinols. (National.)

Noyé en se baignant. — Hier matin,
à 10 h. 40, un garçon âgé de 12 ans,
Jean Saurer, habitait chez ses parents
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à la Cité Suchard, se baignait aux bains
de Serrières.

11 avait plongé et nageait depuis un
moment, lorsque subitement il coula à
fond. '. i

Le garde-bains, aidé d'autres bai-
gneurs, réussit à retirer* le pauvre gar-
çon, mais il ne donnait plus signe de vie.

Ayant fort probablement mangé avant
d'entrer dans l'eau, le jeune baigneur a
été pris d'une congestion, et malgré les
soins diligente qui lui ont été prodigués,
le médecin appelé ne put que constater
le décès.

Tout le monde devrait savoir qu'on
ne peut se baigner impunément qu'au
moins trois heures après un repas.

Fête vénitienne. — On nous annonce
•que la Société nautique prépare une belle
fête vénitienne pour le milieu de septem-
bre.

Dons reçus en faveur des Incendiés
de Nefrlvue.

F.W., 5 fr. — Collecte à l'issue d'une
assemblée des sous-officiers, section de
Neuchâtel, fr. 10.10. Total à ce jour
fr. 701.60.

Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes, juillet
1904 :
311,974 voyageurs . . Fr. 43,646 90
Recettes du mois corres-

pondant de 1903 . . » 40,165 10

Différence . Fr. 3,481 80

Recettes à partir du Ie»
janvier 1904 . . . Fr. 267,315 45

Recettes à partir du Ie'
janvier 1903 . . . » 249,133 79

Différence . Fr. 18,181 66

La grève des maçons
La Chaux-de-Fonds, 4. — Les pour-

parlers qui ont eu lieu aujourd'hui jeudi
entre les entrepreneurs et les ouvriers,
sous les auspices du Conseil communal,
n'ont pas abouti.

Une nombreuse assemblée d'ouvriers
maçons, réunis jeudi soir au Cercle ou-
vrier, a repoussé à une forte majorité
une proposition des patrons demandant
l'application d'un tarif transitoire avec
certaines améliorations, jusqu'au 1er jan-
vier 1905.

Les ouvriers réclament l'application
immédiate du nouveau tarit A la suite
de cette décision, les pourparlers sont in-
terrompus et la grève continue.

Elections an Conseil national
Delémont, 4. — L'assemblée des délé-

gués du parti conservateur démocratique
du Ile arrondissement (Jura nord) a
décidé aujourd'hui, dans l'intérêt de la
paix et étant donné que le deux sièges
acquis au parti conservateur démocra-
tique n'ont pas été jusqu'ici combattus
par le parti libéral, de ne pas présenter
de candidat pour l'élection d'un con-
seiller national, le 14 août.

Glaris, 4. — Le parti libéral glaron-
nais a décidé de renoncer à présenter un
candidat du parti pour l'élection au
Conseil national, en remplacement de
M. Gallati, nommé juge au Tribunal
fédéral.

Double noyade
Emishofen, 4. —¦ Deux jeunes garçons,

fils d'un journalier nommé Mauch, âgés
l'un de 13 et l'autre de 14 ans, avaient
disparu depuis lundi Les recherches
faites dans les roseaux non loin de la
Seebourg, à Ereutziingen, ont fait dé-
couvrir leurs habits, et mercredi on a
retrouvé les deux cadavres dans le lac.

Mariage prinoier
Madrid, 4. — Malgré les démentis of-

ficiels, les journaux assurent que le ma-
riage de l'infante Marie-Thérèse avec le
prince Ferdinand de Bavière est presque
un fait accompli.

La reine se rendra à Vienne dans la
deuxième quinzaine de septembre pour
visiter le tombeau de sa mère. Pendant
ce temps, le roi sera à la Granja.

Saint-siège
Paris, 4. — On mande de Rome au

« Temps * :
Aujourd'hui jeudi, jour anniversaire

de son élection, le pape a reçu les félici-
tations de sa cour, et de nombreux télé-
grammes lui sont parvenus de Venise.

n n'y aura aucune cérémonie ni récep-
tion. Les cardinaux seront reçus le 8,
veille du jour anniversaire de son cou-
ronnement. Le pape prononcera à cette
occasion une allocution.

Antriohe-Hongrie
Budapest, 4. — Les journaux disent

que les grandes manoeuvres d'automne
en Hongrie n'auront pas lieu parce que
les recrues ne seront pas prêtes, vu l'obs-
truction aux Chambres.

Traité de ooxnmeroe
Saint-Pétersbourg, 4. — Le nouveau

traité de commerce russo-allemand, qui
a une durée de 12 ans, entrera en -ri-
gueur le 1er janvier 1906.

DERNIÈRES NOUVELLES

suivant sa marche en avant, après la ba-
taille de Tschekiao, les Japonais ont pris
une ligne parallèle à la voie ferrée. Tout
fait prévoir l'intention arrêtée de mettre
fin à l'ère des évacuations.

Lundi encore, le génie achevait hâtive-
ment un ponfc .debateauxsurla rivière de
Hai-Tcheng, mais les forces russes étant
inférieure en nombre, leur flanc gauche
dans la région de Simuntchen dut céder
devant le mouvement tournant de trois
divisions ennemies qui menaçaient de
couper l'armée de ses communications.
La retraite fut décidée Elle commença
lundi soir et se poursuivit dans la jour-
née de mardi en bon ordre.

L'armée, fortement protégée par son
arrière-garde, se retira lentement vers le
nord, où elle prendra position. La der-
nière évacuation est une preuve nouvelle
de l'inutilité de prendre en ce moment
l'offensive, alors que les positions mau-
vaises sont naturellement menacées d'être
tournées et que les troupes sont numéri-
quement inférieures à celles des J aponais.

Tokio, 4. — Le 2, les Russes avaient
commencé à abandonner Hai-Tcheng , de
sorte que les Japonais y sont entrés le
lendemain à midi sans rencontrer de ré-
sistance.

Niou-Chouang, 4. — Soixante-dix-
mille hommes battent en retraite de Hai-
Tcheng. C'est au nord de cette position
que se déroulera sans doute demain la
bataille la plus importante de la campa-
gne. Gomme le général KuroM, avec
100,000 hommes se trouve sur les der-
rières des Russes, que le général Oku,
avec 50,000 hommes, se trouve devant
l'ennemi, et que le général Kouropatkine
est battu, ce dernier devra ou bien se
retirer vers l'ouest ou bien capituler.

Les attachés militaires étrangers qui
accompagnent la 2e armée japonaise se
dirigent sur le théâtre des opérations
pour assister à la bataille.

A Port-Arthur
Tokio, 4. — Douze destroyers, quatre

torpilleurs et quelques cannonières sont
sortis, lundi soir, de Port-Arthur, mais
ont été repoussés.

Nouvelles diverses
Hambourg, 4. — La compagnie Ham-

bourg-Amérique dément l'Information
suivant laquelle elle serait disposée à
vendre de nouveaux vapeurs à la Russie.

En automobile
Munich, 5. — Le comte Laroche, de

Paris, et son chauffeur ont été arrêtés
pour avoir écrasé avec leur automobile
une femme, près de Frèi-Sing.

Flotte volontaire
Londres, 5. — Le correspondant du

c Daily Telegraph » à Bruxelles, dit te-
nir de source officielle que cinq croi-
seurs de la flotte volontaire russe ont
commencé une croisière dans la mer
Rouge et qu'ils passeront très prochai-
nement les Dardanelles.

Marine anglaise
Londres, 5. — La Chambre des Com-

munes a voté les crédits demandés par
le gouvernement pour lea constructions
navales.
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Suooès russes

Saint-Pétersbourg, 5. — Le bruit court
dans la ville qu'une nouvelle bataille a
eu lieu dans le voisinage de Hai-Tcheng
et qu'elle serait favorable aux Russes.

Dans son rapport sur les combats des
30 et 31 juillet, le général Sakharofî éva-
lue les pertes russes à vingt-neuf offi-
ciers et plus de mille hommes.

Autour de Port-Arthur
Londres, 5 — Le correspondant du

«Daily Telegraph» à Saint-Pétersbourg,
se dit en mesure d'affirmer qu'au minis-
tère de la guerre on possède des informa-
tions suivant lesquelles bien que plu-
sieurs milliers de Russes soient tombés
autour de Port-Arthur dans les derniers
engagements, il n'existe encore aucun
danger imminent pour la forteresse.

La nouvelle de la perte des principa-
les positions fortifiées est sans aucun
fondement Les forts du Nord et du Nord-
Est sont presque tous occupés par les
Russes qui ont infligé de terribles per-
tes à l'ennemi.

Dans ces récentes attaques, les Japo-
nais avançaient comme s'ils n'avaient
aucun souci de la mort et de la douleur
et ils étalent fauchés comme l'herbe,

On considère l'armée d'investissement
comme trop faible peur pouvoir renou-
veler l'attaque de longtemps. L'escadre
de l'amiral Togo ne peut pas coopérer à
l'action à cause de son élolgnement

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

Séjours à la caipape et bains, etc.
Nous informons nos leoteurs

que notre administrati on déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de oampagne, bains,
eto., au prix de 6 oentimes le
numéro (Suisse, -mini-m-n-m 50
oentimes), et 10 oentimes pour
l'étranger (minimum 1 fr.).

|La psychologie de l'araignée. —
Les amis des bêtes ne sont pas néces-
sairement leSj'amis de l'araignée. Peut-
être cependant feraient-ils une place,
dans leur sympathie, au tchiracanthium
carnifex » — espèce commune dans nos
régions — s'ils avaient lu l'étude que
M. Lécaillon lui consacre dans IVAnnée
psychologique ».

Notre naturaliste a donc observé et
décrit l'amour maternel chez le chlra-
canthium carnifex. Oui, cet animal dont
le nom n'est pas joli, et qui n'excite que
deB sympathies médiocres, est suscep-
tible d'aimer ses petite, et même les
petits d'une autre femelle. M. Lécaillon
distingue les vraies mères, et les fausses
mères, les pseudo-mères, celles qu'U a
placées, pour voir, dans un nid étran-
ger. Voici quelques-unes de ses expéri-
ences, aveo les conclusions que l'on en
peut tirer :

Si vous séparez une araignée de son
propre nid et de ses petits pour la placer,
quelques heures après, dans un autre
nid, auprès d'autres petits, l'adoption
est presque instantanée. Brave cœur, di-
rez-vous ? Attendez 1 Vous, remettez la
vraie mère devant le nid Elle le recon-
naît ; elle y rentre. L'autre se sauve.
Que d'intelligence, direz-vous ? Atten-
dez 1 Laissez passer une nuit. Recommen-
cez l'opération. Otez la vraie mère, rap-
pelez la pseudo-mère, puis, ramenez la
mère. Dn spectacle terrible vous attend.
La mère est furieuse. M. Lécaillon a
constaté que le signe de la fureur, chez
l'araignée, c'est un balancement sur les
pattes, et un mouvement de l'abdomen
qui s'agite de droite à gauche et de gau-
che à droite. La vraie mère et la pseudo-
mère se battent... Cependant, celle-ci a
conscience de l'Infériorité de sa situa-
tion morale. Après avoir lutté quelque
temps, elle ne songe qu'à fuir: c'est
avouer qu'il n'y a pas de droit contre le
droit. Si elle a réussi à sortir du nid, et
si vous essayez de l'y ramener, elle re-
fuse. C'est vraiment très bien de sa part
Et combien y a-t-il d'humains qui se
montreraient aussi sages ?

Seulement, tout, ici, dépend des dé-
lais. Au bout de vingt-quatre heures,
une pseudo-mère se considère comme
mère véritable. Elle n'a plus le respect
du droit de l'autre, de la vraie. Elle dé-
fend son nid aveo férocité. J'y suis, j'y
reste I Même chez les araignées, le scru-
pule, la délicatesse ne durent qu'un
temps. Passé ce temps, possession vaut
titre. Et la vraie mère, elle aussi,* avec
le temps, se fait une raison. Au bout de
vingt-quatre heures, elle déchire sa ri-
vale pour reprendre possession du nid.
Au bout de trois jours, elie n'a plus l'air
de le connaître. Vous la posez sur les
œufs : elle s'en va. Vous l'y ramenez:
elle s'en va de rechef; ces œufs, ce nid
lui sont devenus étrangers, importuns.

Autre expérience. Vous mettez un nid
en pièces, en morceaux, et vous essayez
de les faire adopter par une pseudo-mère.
Elle n'en veut pas! II lui faut un nid à
peine détérioré. Franchement, qui ose-
rait la blâmer? Il est vrai qu'ici les hu-
mains reprennent l'avantage. Plus un
foyer a été dévasté, plus il se trouve
parfois de dévouement et de tendresse
pour le relever, liais je n'ai pas dit que
l'araignée gris jaunâtre nous fût telle-
ment supérieure. On observe pourtant,
là aussi, des deuils qui ne veulent pas
être consolés. Si vous [ détruisez un nid
où se trouvent des petits déjà éclos, si
vous le détruisez de manière à rendre
toute réparation impossible, la mère re-
fuse de se nourrir. Elle s'installe parmi
les débris, se contentant de placer, de
temps à autre, c quelques fils de soie sur
ces débris». J'aime ce geste inutile, tou-
chant et vraiment maternel. Puis, elle
meurt sur la place. Ne trouvez-vous pas
que l'araignée n'est pas estimée à sa
juste valeur morale?

CHOSES ET AUTRES t
Madame veuve Mollier et son fils Lu-

cien, Madame et Monsieur Verdon-Mollier,
leurs enfants et leurs familles, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
bien-aimé fils, frère, beau-frère, onoie et
parent,

Monsieur Sylvain MOLLIER
que Dieu a rappelé à lui, meroredi 3
août 1904, après une longue et pénible
maladie.

J'ai patiemment attendu l'Etemel,
a s'est tourné vers moi et il a oui
mon cri.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
6 août, à 1 heure après midi.

Domioile mortuaire : faubourg du Lao 10,
La f a m i l l e  affli gée.

Autour de Hai-Toheng
Liao-Yang, 2 (3 heures 25 soir). (Re-

tardée dans la transmission.) — Pour-
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Madame Elise Luder et ses six enfants,
et les familles Luder, Schumacher et
Peter, ont la douleur de faire part â
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'ils -Tiennent d'éprou-
ver en la personne

Monsieur Hans ITJDEB
leur bien-aimé mari, père, flls, frère,
gendre et parent, décédé le 3 août, après
une longue maladie, aux Prés sur Enges.

Jean VI, 18.
L'inhumation aura lien à Cornaux,

samedi 6 août, à 2 heures.
Départ des Prés, à midi.

Monsieur et Madame Jean Fries ei
leurs entants, Mademoiselle Marie Fries,
à Neuohâtel, Monsieur et Madame Colin-
Ducommun et leurs enfants, à Auvernier,
ont ia douleur de foire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
ohère petite

HÉI__ra-___tG17iraiTE
que Dieu a retirée à lui, à l'âge de 3 ans
4 mois, après une courte maladie.

L'Etemel l'avait donnée, l'Eter-
nel l'a ôtée, que son saint nom
soit béni.

L'enterrement aura lien le samedi
6 août 1904, à 3 heures après midi

Domioile mortuaire : Evole 68.
On ne touchera pas

Feuille fin lie Rende!
JQST EN TENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf lj

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
Epicerie Ohollet, Paros.
%gmW I-***-* porteuses sont aussi

ohargées de la Tente.

-•JU&TOIJT

U ot. 1® miméro
AVIS TARDIFS

Docteur
Georges de Montmollin

_ _ _ _ _ _ _ _
Perdu jeudi après midi depuis la rne

du Seyon à la place Purry par la place
du Marché, un portemonnaie noir conte-
nant cinquante francs. La personne qui
l'aurait trouvé est priée de bien vouloir
le rapporter au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuohâtel, contre récompense. 891

La Feuille d«Av_ de Neao-Uel,
en —me 8 tr. par an.

——————S—S—________¦___¦&
Bourse ii Genive du 4 août 1904

Actions OUi**tioni
Jura-Simplon. 195.— 8*/,fé3.«h.def. — .—

Id. bons 17.50 8>/iCdeferièd. 999.—N-B Suis.ans. —.— 8% Sep, è lot». 105.75
Tram-, suisa* — .— Prlor,otto.4-/, — .-
Vole étr. gen. — .— Serbe . .  4 •/• 872.—
Feo-SniB, éle<. 440.— Jura-S.,8-/.-/, 499.—Bq«Commerce 1105.— Franco-Suisse 487.50
Union un. gen. 569.— N.-E. Suis. 8V, 496.-
Psrts de Sétlf. — .— Lomb.iM.8»/, 820.25
Cape Gopper . —.- _ettd.Ha. 8*/, 865.60

"T '""""" DMairië Ôïërt
0-.MJIflS France . . . .  99.91 99.96

. Italie 99.90 100.—
• '* Londres...: 26.28 135.24

HnoUtfll Allemagne . . 128.25 128.81
'Vienne . . . .  105.10 106.20

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 101.50 le ML

Neuchâtel, 4 août Escompte 4*-/,

Bulletin niMoraloflliut — Août
Les observations se tont

k 1 '/, heures, 1 >/¦ heure et 9 -/, . euree.

OBSEBVATOIRE DE NEUCHArSL

m Tiftr.ntoptotat* fi| 5 Test iwLu --g

4 28.8 14.0 80.5 724.0 var. feibl. clair

5. ï'/ih.: +19.4. Vent:N.-E. Ciel : *c_lr.' .

VSSESSS.B I SSBBŝS l-

Bulletin météorologique de» C. F. F.
5 août (7 h. matin)_ _ __

Il STATIONS fl TB*FS 4 VINT
S" I"
894 Genève 20 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne 22 > >
889 Vevey 21 » »
898 Montreux 20 » »
587 Sierra — Manque.

1609 Zermatt 10 Qq.n.Beau. »
482 Neuchâtel 20 Tr. b. tps. >
995 Ch.-de-Fonds 19 » »
632 Fribourg 18 » P
548 Berne 18 »
562 Thoune 17 » »
566 Interlaken 19 > »
280 Bâle 21 • *
489 Lucerne 20 * f  »

1109 Gôsehenen 15 » >
88b Lugano 21 » »
410 Zurich 20 » »
407 Schaflhouse 18 » >
S78 Saint-Gall 20 » *476 Glaris 1S » »
606 Bagatx 20 > V- daR.
687 Coire 21 > Calme,

1648 Davos U » »1866 St-Morits - MmipH.

Hauteurs du Baromètre rMultos i 0
tulianl les mua*»., ee l'OMn-iUbt

Hauteur moyenne peur Neuehâtol : Tl.f/oa

Juil.-Août 80 1 2 8 4 6
m ** 

——<« ——- —"-s*» ¦ """

786 =-
780 =-
725 =-

K720 EL
716 =-

710 =-
706 =_

J 700 _L

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.;
8| 17.6 1 14.0 | 21.0 |678.8| |g.N.K|CaU>L|«fiŒr
Grand beau tout le jour. Alpes voilées.

7 heures Se asde
AMI. Voir. Btnm. Verni, Bal

4 aoftt. 1138 16.0 675.0 N. clair.

«veut *m IM
Du 5 août (7 h. du matin) 439 m. 620
Taaap«-nM_ra dn IM- (7 b. du matin) : 35*



UNE JEUNE FILLE
de seize ans, parlent l'allemand
et lé français, désire entrer
comme volontaire dans famille
distinguée pour aider a la cui-
sine et dans les travaux du
ménage. Vie de famille deman-
dée. S'adresser * K. Wnllimann
père, commerce de vins, Oran-
ges, canton de Soleure.
j ' —g—Bg—^̂ —¦__,gB•****HT i

Wmmktm m DOMESTIQUES
On demande pour Peseux une

personne de toute confiance ,
au courant de tous les travaux
d'un ménage très soigné et mu-
nie d'excellentes références.
Gages *M> * 85 fr. S'adresser
sous initiales M. B. 888 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
! A la même adresse on de-
mande une très bonne repas»
sensé en journée .

Bonne famille italienne oherche tout
de suite

femme de chambre
aotive et honnête, connaissant le service
des chambres, la couture et le rapaS-
eage. Bon traitement. Offres avec certifi-
cats, photographie, et prétentions salaire
k M»-* Diana, Cartiera Lésa, lao Majeur,
Italie. 

On demande, pour famille bourgeoise,
une

BONNE SERVANTE
sachant faire le ménage. — Demander
l'adresse du n° 763 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. aa

une j volontaire trouverait place dans
bonne famille comme aide de la maîtresse
de maison. Bons soins. On donnerait un
petit gage. Offres à M»*- Ruf, Arauer-
strasse, Olten;
——, -

Je oherohe pour le 15 août, une

bonne supérieure
bien -recommandée pour 3 entants de Ô à
12 ans. Bonne1 couturière. Gage 50 marks
par mois. M"-- colonel Rost, Gleiwitz, Al-
lemagne. 

On cherche pour tout faire dans un
petit ménage, une'

domestique
sérieuse et recommandée. Occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à Mm- F.
Ramseyer, missionnaire, Eoliise 36.

On oherohe,' ponr le courant d'août,
une femme de chambre, sachant coudre
et repasser et parlant le français. Deman-
der l'adressa du n° 863 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande, pour l'Angleterre, dès le
l-r-septémbre;

une bonne
sachant bien faire la cuisine et tout le
ménagée de- deux personnes. Bon • gage.!
Voyage payé. S'adresser à Mme Godet, à
Voëns sur Saint-Biaise.
*Mmm *ÊÊmmmm amB ***wmBËmmm *Êm **Bmoz

EMPLOIS DIVERS
Etnde de -notaire, en ville, de-

mande jeune garçon comme commission-
naire-employé. Entrée et rétribution im-
médiates.-- Eorire poste restante M. B. D.

. Une -jeune . personne- sac recommande
pour des journées, lavages et récurages.- S'adresser rue dé l'Hôpital n° 8, au
magasine 

Un bon c "

ouvrier serrurier
trouverait place tout de suite. S'adresser
usine Decker, Bellevaux 4.

Jeune homme
fort et robuste, cherche* place à Neuohâ-
tel, danse un hôtel où il aurait l'occasion:
d'apprendre le français. Entrée en octo-
bre ou au printemps. S'adresser à Fritz
Brackj hôtef Terminus, Montreux. 

Une jeun» fille demande des heures ou
de» journées.:

Ecluse 48, au 2"*>, à gauche.

Et lui songeait amèrement:
— Elle eût préféré un de ces brillants

papillons voltigeant autour d'elle et dont
je n'al'nWélégance, ni1 la distinction...
cette" distinction qui prime tout à ses
yeux. Hélas! je ne suis pas le mari qu'il
lui faut l

— Je n'étais pas la femme qu'il lui
fallait i répondait en écho la pensée de
Gisèle.

Cette appréhension mutuelle empoi-
sonnait leurs plus douces joies et déna-
turait leurs meilleures intentions.

L'empressement de Claude à combler
ses moindres désirs, à satisfaire ses
moindres caprices, blessait la jeune
femme plus qu'il ne la touchait.

La jugeait-il donc, si vénale?
N'était-elle donc qu'un bibelot de luxe

inutile et coûteux, una créature frivole
sans intelligence et sans cœur que l'on
pare, que l'on encense, mais & qui l'on
be confie ni un souci ni un chagrin...
: Sa mère avait-elle donc raison lors-
qu'elle lui répétait :

— Ton mari a see affaires, ça lui suf-
fit! Le rôle des hommes est de gagner de
l'argent, celui des femmes de le dépenser.

N'y avait-il donc pas autre chose dane
la vie .

Claude était-il son banquier ou sou
mari?

Croyait-Il donc que l'argent rempla-
çait! tout, suppléait à tout, comblait l'im-
périeux besoin d'affection, de confiance,
d'union?

Et dans la révolte de ses intimes fier-
tés, elle affectait- un méprisant dédain
pour cet or vil, sans valeur à ses yeux,
déclarait-elle, et -ne tenant pas,lieu du
moindre mérite.

— Trêdame l ça se voit de restq* bou-

Maitre maréohal de Zurich, cherohe
plaoe pour Bon fils de 18 ans, ohez un
bon maréchal de la Suisse française pour
Se perfectionner dans son métier. Canton
de Neuohâtel préféré. Offres sous chiffre
O. F. 7024 à Orell Fûssli, publicité, à Zu-
rich. 

Boulanger
On demande, pour le 24 courant, nn

bon ouvrier boulanger. S'adresser bou-
langerie Mader, » Boudry. 

On demande tout de suite, une bonne

ouvrière repasseuse
S-adresser chez M»" G. Boulland, rue d'I-
talie 15, Vevey. 

Personne i'nn certain âge
de bonne éducation et de caractère Étoile,
désirerait emploi ohez monsieur ou dame
seule- soit oomme demoiselle de compa-
gnie ou pour s'occuper de quelques soins
dn ménage. Bonnes références. Deman-
der l'adresse du n» 889 au bureau de la
feuille d'Avis de Neuchâtel. 

On demande un jeune

ouvrier boulanger
où un jeune homme déjà au courant dé-
sirant terminer son apprentissage. Bou-
langerie du Nord, la Chaux-de-Fonds.

DEMOISELLE
de 20 ans, ayant suivi 2 ans l'Ecole de
commerce,

cii-erclie plaee
dans un bureau de la Suisse française,
pour la comptabilité ou pour la 'Corres-
pondance allemande. Offres sous H. 1020 N
à Haasenstein •%. Vogler, Nenchatel

DEMOISELLE ALLEMANDE
de bonne famille. bourgeoise, ayant.suivi
un cours de comptabilité commerciale,
cherche plaoe à Neuohâtel, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Etant
au courant des travaux de ménage, elle
accepterait éventuellement pne plaoe
oomme aide de la maîtresse de maison:
Bons soins demandés et entrée aussi vite
que possible. Adresser offres sous O. W.
869 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. _^

Une bonne repasseuse se recom-
mande pour des journées. S'adresser rue
de la Côte 23, plain-pied, à droite.

Jeune homme
ayant.terminé ses olasses pourrait entrer
tout de suite chez

F. TIBET, peintre-teoratenr
oomme "petit manœuvre. S'adr. Ëoluse 6.

BUREAU DE PLACEMENT
de

Mme HIKNI-SPRING
Harderttr. Interlaken

offre, à placer et demande continuelle-
ment employés- des deux , sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne, co.
Chambres et téléphone dans la maison.

Première marque H.629 Y.
^ £̂mw
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APPRENTISSAGES
On demande pour une maison de den-

rées coloniales, un -jeune

-̂ -̂ ^reaati
Rétribution immédiate. Demander l'a-
dresse du n» 851 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. o.o.
: Maison de fabrication et exportation de

la Suisse allemande cherche

i apprenti de commerce
de bonne famille avec de bons certificats
d'école secondaire. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand et de connaître la
branche.
j Adresser offres sous. ohiffreiZ T. «44*
A Rodolphe Mos«je, Zurich. Zà 9791
1——¦—¦¦—¦—¦—¦—¦¦¦¦<—MM»»———g

La Feuille «l'Avis de Nenchatel
hors de ville 2 fr. 25 par. trimestre.' ;

gonnait tante Agathe, tandis que Claude
baissait tristement la tête, se méprenant
à l'ultim& pensée de la jeune femme qui
voulait bien l'aimer quoique riche, non
parce que riche et n'admettait pas que la
fortune fût une victorieuse excuse à des
imperfections qu'elle lui eût pardonnées,
pauvre. Une explication nette et franche
eût suffi à dissiper ce: cruel malentendu
et un mot de son mari à la ramener à
une conception plu&élevée de son devoir
d'épouse, mais 11 se fût jeté sous la roue
de son moulin plutôt que de le dire et les
précieuses qualités germées au souffle
vivifiant des jours d'orage continuèrent:
à sommeiller dans le. cœur, de Bisèle-ctanh
Claude considérait oomme uu devoir:
étroit de lui épargner le plus légère pré-
occupation. En Fassooiant à sa vie, il lui
avait promis l'existence large, heureuse,
brillante, le jour où il lui eût refusé la
satisfaction d'une simple fantaisie, il se
fût jugé, un -débiteur insolvable ; il de-
vait dono garder pour lui seul ses tribu-
lations, ses luttes, ses angoisses.

.Elles ne lui étaient pas.ménagées. s
Cette année-là, justement, la. meunerie
traversait une crise des plus dures, et 11
eût eu besoin des capitaux follement dis-
persés pour y faire face.

Souvent, tandis que l'on cotillonnait
aux Sorbiers, lui, réfugié à l'écart, danB
son ancienne chambre du vieux moulin,
passait la ¦ nuit à pâlir sur des comptes,
le cœur atteint par la terreur du doute.
Et les cbiiires dansaient devant ses yeux
fatigués où flottait . la chère image de
l'adorée emportée au bras de quelque ca-
valier dans le tourbillon d'une valse
brillante dont les accords -arrivaient-par
bouffées jusqu'à son oreille troublée,
tandis que passant et repassant devant

EXTRAIT DE Lft FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Louis Barbezat-Bourquin,
horloger, à Buttes. Délai pour intenter ac-
tion en opposition à l'état de oollooation:
12 août inclusivement.
[ 30 juillet 1SÎ04. — Révocation de la fail-
lite de -Frédéric (dit Fritz) -Marti, agricul-
teur et voiturier, à Fontaines, qui a été
déclarée le 6 février 1904.

— Bénéfice d'inventaire de Aoguste-
Albert-Léopold Philipp, ébéniste, domici-
lié à Neuchâtel, où il est. décédé le 14
juin 1904. Inscriptions au greffe de.la jus-
tice de paix du dit lieu, jusqu'au samedi
3 septembre 1904, à 9 heures du matin.
Liquidation deB inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville de Neuohâ-
tel, le mardi 6 septembre 1904, à 9 h. du
matin..

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Alfred Bobillier, époux de Frédériqae née
Sohaloh, domioilié à Môtiers où il est dé-
cédé: le 18 juin 1904. Inscriptions c au
greffe de la justice de paix dé Môtiers,
jusqu'au 8 septembre 1904, â 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de dis-
trict de Môtiers, le samedi 10 septembre
1904,* à 2 Vi heures du soir.

8 juillet 1904. — Jugement de divoroe
entre Elisa-Emma Gonthier. née Amiguet,
domioiliée k Neuohâtel, et Eugène-Ami
Gonthier, horloger, domicilié à Palaiseau
(Seine et Oise) France.

7 juillet. 1904. — Jugement de divoroe
entre Anna Roth née Bouverat, coutu-
rière, domioiliée à Morteau (Doubs, France)
et Jacob Roth, menuisier, précédemment
k la Ghaux-de-Fonds, actuellement sans
domioile connu.

7 juillet 1904. — Jugement de divorce
entre Emma-Adèle Berthoud-dit-Gallon
née othenin-Girard, ménagère, domioiliée
à la Chaux-de-Fonds, et Alfred Berthond-
dit-Gallon, remonteur, au même lieu.

— Demandé en divorce de dame
Louise-Emma née Fatio, aux Hauts-Gene-
veysj k son mari Louis-Robert Gay, res-
taurateur, au même lieu.

les vitres* closes, les grandes ailes ber-
çaient de leur rythma cadencé l'infati-
gable travailleur.

Une nuit, plus las, plus accablé que
de coutume sous le poids de l'écrasante
besogne retombant sans cesse comme le
rocher de Sisyphe sur ses épaules meur-
tries, Claude quitta son bureau encombré
de paperasses qu'éclairait la lampe de
travail à abat-jour vert et vint s'ac-
couder à la fenêtre, exposant à la fraî-
cheur de l'air son front brûlant.

Devant lui, la masse-nombre des bâti-
ments de la minoterie, son œuvre,
plongée dans l'obscurité, contrastait'
aveo les Sorbiers étincelant de mille feux.

Et il sentit une impression vague de
tristesse et de découragement pénétrer
lentement son être. :

— Ceci dévorera celai dit une voix
bien connue.

Il tressaillit, tant ces paroles reflétaient
nettement sa pensée.

Tante Agathe portant ; un plateau où
fumait un. bouillon réconfortant escorté
d'une volaille froide et d'une vieille bou-
teille de Bordeaux, était entrée à pas de
loup.

Elle, non plus, ne s'était pas couchée.
Ce n'étaient pas les ritournelles des val-
ses et des polkas qui l'empêchaient de
dormir, mais pouvait-elle se reposer
quand son garçon s'usait les yeux sur les
chiffres 1 Et elle aussi passait bien des
nuits sans sommeil â ruminer ses In-
quiétudes.

Ahl c'est qu'elle en avait gros sur le
cœur, la pauvre vieille I Depuis, des mois
et des mole, elle rongeait son frein en
silence... ou.presque, pour ne pas ajouter
aux-soucis de son Claude, déjà assez en
peine à chaque échéance 1 Mais ce qu'elle

30 juillet — Jugement de séparation
de biens entre dame Elisabeth née Neuen-
sohwander, ménagère, à Neuohâtel, et
son mari Ulysse Eooher, horloger, à Fon-
tainemelon.

28 juillet. — Jugement de séparation
de biens entre les époux Marie-Ida Bal-
siger née Sohneeberger, à Neuohâtel, et
Adolphe Balsiger, voyageur de oommeroe,
au dit lieu.

—- Demande en séparation de biens de
dame Angela-Céleste Gasagrande néa Felli,
négociante, au Locle, à son mari, Joseph
Gasagrande, ferblantier, au même lieu.

— Demande en séparation de biens de
dame Louise-Olga Hâfelinger née Kupfer,
méhagère, au Loole, à son mari Jacob-
Frédéric Hâfelinger, tailleur- au même
lieu.

— Contrat de mariage entre Louis-
Alfred-Auguste Siron, horloger, domioilié
au Loole, et demoiselle Léonie-Eugénie-
Marie Grisel, sans profession, domioiliée
à Auvernier.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 4 août 1904

_-. - ______

Pommes de terre, les 20 litres, i 10 i 20
Haricots. . . . les 20 litres, 2 — — —Pois les 20 litres, 2 — 
C a r o t t e s . . . .  le paquet, — 10 
Poireaux . . .  le paquet, — 10 
Choux . . . .  la pièce, — 25 
Laitues . . . .  la pièce, — 10 
O i g n o n s . . . .  la chaîne, — 10 — —
Concombres . . la douzaine, - 80 
Pommes. . . . les 20 litres, 4 — 
Poires . . . . les 20 litres, 3 — 
Prunes . . . . les 20 litres, 3 — 4 —
Melon . . . .  la pièce, — 50 
A b r i c o t s . . . .  le demi-kilo, — 35 -—
Pêches . . le demi-kilo, — 35 
Raisin . . . l e  demi-kilo, — 80 — 35
Œufs la douzaine, 1 — 
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60 

» en mottes. » 1-40 
Fromage gras. . » — 80 1 —

» mi-gras » — 75 
» maigre. » — 50 

Pain » — 16 
Lait le litre, — 20 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 90 1 —

» » veau . » 1 10 1 80
x » mouton » 1 — 1 20
» » porc . » 1 — 

Lard fumé . . .  » 1 — 
»* non-fumé . » — 80 — —

AVIS A M M. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Pour pouvoir être prise en considéra-

tion, toute . demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
In nouvelle adresse et être accompa-
gnée de la finance de So centime*
prévue à notre tnrit.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le vengeur. —La police d'Odessa a
arrêté comme* vagabond un garçon de
14 ans, qui se donna pour un bourgeois
de Tobîlsk, Elle Krotoff. Gomme il n'a-
vait point de documents- on décida de le
mettre provisoirement au dépôt, pour
l'envoyer en* temps utile à Tobolsk. En
prison, le jeune détenu St naître des
soupçons sur son identité : il se tenait à
l'écart, n'adressait; jamais la parole à un
coprisonnier ; en revanche, il i accablait
de questions les sergents de ville- aux-
quels il demandait des nouvelles de la
guerre, notamment par rapport aux
actions de la flotte. Ce genre de conduite,
si différente de celle des vagabonds, finit
par intéresser l'inspecteur en chef ; il fit
venir Krotoff et, Bans peine, obtint
l'aveu suivant. Le véritable- nom du
jeune homme est Krotkine; c'est le fils
d'une famille respectable, vivant à Mos-
cou, où le jeune Elie fréquentait une
école. Dès le début de la. guerre- Elle
changea d'existence: il oublia tout —
ses études, ses livres, ses camarades, ses
parents, et passait nuit et jour à lire
et à méditer sur ce qui se passait eu
Extrême-Orient.

La perte : du iPétropavlovsk» et la
mort de l'amiral Makaroff produisirent
sur lui une impression telle qu'il résolut

de se faire marin et, coûte que coûte, de
venger, le héros russe. Cette vengeance
devint le but de sa vie. Dans ce but,
Elle se procura sans dire comment une
somme de 28 roubles et,, fuyant en ca-
chette, partit pour Odessa, avec l'inten-
tion de gagner Sébastopol, où il espérait
trouver du serrice sur un steamer. En
route, il eut le malheur de perdre
11 roubles, tout ce qui' lui restait, de
telle sorte que, à bout de ressources, il
dut rester à Odessa. Là, il se mit à tra-
vailler dans les potagers, où il gagnait
30 kopeks par jour; il en dépensait
10 pour sa nourriture, et réservait le
reste pour ses frais de voyage à Sébasto-
pol ; quant au logis, il s'en passait, en
dormant â la belle étoile. C'est ce qui a
amené son arrestation. En attendant que
le jeune homme soit renvoyé dans sa
famille, l'inspecteur a pris le jeune
homme chez lui.

sécrétait de bile 1 Elle sentait qu'en dépit
d'un labeur acharné, l'œuvre commune
menaçait ruine et que les mains délicates
et oisives de la jolie Parisienne ne lais-
seraient bientôt plus pierres sur pierres
de l'édifice doat elle était si flore.

Ahl cette Parisette qui l'avait enjôlée
un instant, malgré ses défiances pre-
mières; comme elle la maudissait, main-
tenant, pour cela... et pour autre chose
encore...

D'abord endormis par l'accueil plus
que froid de Gisèle, ses soupçons
s'étaient réveillés à l'endroit du beau
capitaine dont elle épiait les faits et
gestes aveo une anxiété croissante.

Son rigorisme de paysanne ne compre-
nant rien à la liberté des relations mon-
daines, s'indignait de la présence con-
tinue dé oe godelureau faisant la roue
«qu'un mari prudent et avisé n'eût pas
dû tolérer aux trousses de sa femme*.
Mais ce benêt de Claude semblait sourd
et aveugle 1 Ahl sans la crainte d'une
de ces colères qui lui donnaient la «pe-
tite mort» comme elle eût tôt fait de lui
ouvrir les yeux.

Ce soir, cependant, devant le morne
abattement où elle le voyait plongé, c'é-
tait plus fort qu'elle, il fallait qu'elle
parle.

Claude eut un sourire contraint :
-— Encore l'oiseau de mauvais augure I

Tu veux donc faite 1 concurrence aus
chouettes, tante Agathe...

— Ne ris pas* mon' flou! au fonds, tu
n'en as guère envie I et ce que je dis
tout haut, tu le penses tout bas.

— Tu ee>lQllel
— Ce n'est pas moi qui suis folle,

mais scelles qui dansent et s'amusent,
sans songer à la veille ni au lendemain

NOiraiES P0UTIQIJES
Autriche-Hongrie

La Chambre hongroise a votémardl le
budget de l'instruction et des cultes après
avoir encore entendu un dtsoours du mi-
nistre Berzeviczy. Celui-ci n'a pas eu de
peine à repousser les attaques du député
Eœtvœs, surtout en ce qui) concerne les
institutions musicales de Budapest et la
musique hongroise.

Turquie
La Porte, objectant l'état'des finances,

refuse de consentir à l'augmentation des
officiers de la gendarmerie en Macédoine,
mais l'Autriche et la Russie déclarent
qu'elles enverront quand même de nou-
veaux officiers.

Les consuls de Macédoine ne tenant
auoun compte des recommandations de
l'inspecteur général de la Roumélie de
ne pas s'aventurer sans escorte hors des
villes, la Porte a remis aux ambassa-
deurs une. circulaire les priant d'ordon-
ner à leurs consuls de suivre les recom-

et pour qui, malgré tes efforts, tu n'em-
pêcheras pas l'heure de la ruine de sonner
une seconde fois.

— Tu exagères!
— Ohl non, je n'exagère pasI Voilà

déjà deux échéances que l'on ne réussit
à parer qu'à force d'expédients, gare la
troisième I

— C'est une crise momentanée, nous
en avons vu bien d autres 1

— Oui, mais alors nous serrions le
frein! Ce qu'on économisait d'un côté ne
s'envolait pas de l'autre. Aujourd'hui !
autant vaudrait emplir de farine un sac
sans fond.

— Voyons, ma bonne tante...
•-- Ah! j'en ai trop sur le cœur, mon

garçon - il faut que ça sorte, et, pour une
fois, laisse-moi te dégriser tout mon
chapelet: Tu suis un mauvais chemin,
Claude; <¦ «au bout du fossé la culbute» et
alore que deviendront celles qui t'y au-
ront entraîné?

—Tu es injuste pour ma femme;tante
Aagthe, aile ne s'occupe pas de mes
affaires et Ignore si j'ai des embarras.

— C'est ce que je lui reproche, ma
fine ! une vraie femme doit être la moitié
de son mari en tout et pour tout et non
une poupée à musique qui tourne comme
un tonton, sans voir l'orage menaçant

— Tante Agathe, je t'en prie, pas un
mot sur Gisèle...

— Bon!si je me tais, tu n'empêcheras
pas les autres de jaser !

— Sur ma femme T...
— Sur ta femme.,, et son cousin...
Claude saisit le poignet de la vieille

fille avec une violence telle qu'elle étouffa
un léger cri.

— Tante Agathe, dit-il d'une voix
sourde, je t'aime et je te respecte comme

mandations du gouvernement turc, les
bandes bulgares projetant l'enlèvement
d'un consul.

ZURICH. — Dimanche, & 10 1/â heu
res du matin, le train express de Coire i
Zurich a déraillé en entrant en gare .
Horgen. Une;voiture de IUe.classe a ét<
jetée de côté et une voiture mixte de lr<
et de Ile classe a versé complètement.
Dans cette dernière voiture se trouvaienl
deux voyageurs, *¦ dont l'un en a èU
quitte pour la.peur et-cdont l'autre a été
légèrement blessé au i front par des éclat!
de verre. Le bleSBê est . M. Gubler, cbel
delà gare de Wald- t̂fricb. L'accidenl
est,attribué à une erreur d'aiguiÛag*
qui a été provoquée elle-même par le
changement apporté au dernier momenl
dans la marche de l'express de Coire. Ge
train doit croiser régulièrement à la sta-
tion d'Oberrieden un convoi venant de
Horgen, mais comme il avait beaucoup
de retard, le croisement fut reporté a
Horgen même. L'aiguilleur ne se souvint
de cette modification qu'à la dernière
minute et manœuvra ses aiguilles ai
moment même où le train* entrait er
gare, de sorte que la tête du convoi fllt
Bur la voie n° 1 et k queue sur la voie
n°£

i Pendant toute la matinée,.il fallut or
ganlser le transbordement des voya
geure, mais-dès 1 heure de l'aprôs-mld
la voie était débarrassée et la circulatioi
rétablie.

NOUVELLES SUISSES

Hie retour d'âge
L'Elixlr de Virginie qui guérit les

varices, la phlébite, le-varioocèle;les hé-
morroïdes est' aussi souverain contre tout
les accidents du retour d'âge : hémorra-
gies, congestions, vertiges, étouffements
palpitations, gastralgies, troubles digestifs
et nerveux-, constipation. Le flacon 5 tr
dans toutes* les pharmaoies. Envoi gratuii
de la brochure explioative-par F. Uhlmann*
Eyraud, Genève.

ma mère, mais, j'en jure Dieu 1 si tu
prononçais une "parole contre Gisèle je
ne te revendais de ma rie; si c'était un
autre que toi; je le tuerais !

Terrifiée par cette explosion dé colère
tante Agathe secouait sa main endolo-
rie:

— C'est bon! c'est bon ! mon garçon!
t'as pas besoin de le fâcher! qui tivra
verra !

Elle s'éloignait en hochant la tête tan-
dis que lui, honteux de son emporte-
ment, bslbutialHine^excuBe.

Sur le seuil, elle se ravisa , et, reve-
nant vers lui, se haussa jusqu'à son cou ;

— Allons 1 gros bêta! embrasse tout
d'même ta vieille! elle ne veut que votre
bonheur...
> Attendri, il la serrait dans ses bras
robustes... Brusquement la porte s'ou-
vrit.

—Flagrant délit,Monsieur mon mari!
Ne vous gênez pas!

Toute rose et toute pimpante dans sa
toilette de bal* sous sa niante et sa coiffe
de dentelles, Gisèle le menaçait du doigt:
3 — C'est comme cela que vous venez
souper I

— Pardon, ma chère enfant, j'avais
mal-à la tête... et la paresse de passer
mon habit..

— C'est-à-dire que vous préférez la
société de tante Agathe à la mienne, et
son bouillon à notre consommé.1..

— Oh! ma nièce.
— Vous, vous êtes une enjôleuse,

tante Agathe, vous accaparez mon mari,
vous le séduisez aveo vos petits plats et
vous vous offrez ideB1'tête-à-tête.

(A enivre.)

IMPRIHKBIB WOLFBATH & SPB—é

-•ate dent—nde d'adresse
«'-¦»- IBBHM ,. doit être s»c-
eampmst%\é*f) d'un _—ibre*i»osto
pour la t-éyft-Ëiet élu»* oelto-el
s-M-a «Kpédlée non -.«franchie.

mkmLmiwm A mum
A' teuer, de* à présent ou époque'a

•convenir, un logement de trois grandes
et une'jpetite ohambre»; grande -cuisine
olaire* 1 et dépendances.- S'adresseï1' fau-
bourg de l'Hôpital 11, au premier.-

Ori"ofira*à"iô.uertourde"suite,' un petit
appartement de deux pièces et une oui-
sine/ à une ou deux personnes tranquilles
pour le prix de*25 fr. par mois. S'adres-
ser aux Bains, rue de la Plaoe d'Armes
n**itlv op.

„ Ecluse. 4
A louer dès maintenant appartement

de 4 ohambres, dont deux grandes, oui-
sine et dépendances. Prix, 650 fr. par an.
S'adresser EWde «. Favre & E. Soguel;
notaires, Bassin 14. 

JSL ! roTj»_r
sur le ptvrcours du Iram Neuchâtel-

Samt-Blaise
appartements de 3 et 4 ohambres, buan-
derie et jardin- Eau sur l'évier. S'adresser
à HB.' Xnmbaeh ** *?*, *. galnt-
Blalae  ̂ oo. H. 3447 N

A loner, dès à présent, petit logement
deux ohambres, cuisine et dépendances,
Maladière. S'adresser marbrerie Rusooni,
S/AfatftrtwBu.'
'. I I I, IL ' ' Ni ' —a»»

CHi-ffiRES A LOlim
Grande chambre non meublée, deux (e-

-pétres au soleil. Râteau 1, au 2m**. o.o.
Jolie ohambre pour monsieur- rangé¦__ ^̂ ^̂ i ĝ|^ _̂--__-5?
Pbôfr-pOùr un oônohefliv Rue Saint-'

Maurice -%*4«*v 
Belle chambre meublée avec vue splen-

didtàj1 à personne solvablé et de toute mo-
ralité. S'adr. Cassardes 14,' g-**"*, à gauohe.

A louer, jolie chambre meublée. Evole 8,
an &**?¦' '*•*{ ' oo:

to ** n*, j** i •**•—- - - - - - - -
Belles chambres meublées à louer avec

ou sans peàëteh; B'adiBsser -fitùbourg du
.Lao 8̂t^ â~> t̂Bger co.

Jolie ohambre meublée à louer pen-
"- ĴeiT-ââ^

jtne jjonlon i__. o.o.
Belles ohambres et pension soignée.

Avenue du Premier-Mars 6, 1*» étage, &
droite.

IHI'i i ' .

LOCATIONS DIVERSES
.. _. J ,. , à  . 

r

A louer, dès maintenant, & Gibraltar,
un terrain verger de 533 mètres canes,
pouvant servir d'entrepôt S'adresser à
M. Alph. Wavre, intendant de l'Hôpital______?___ Rongemnnt). 

A louer, pour Noël, un beau

magasin
au centre de la ville. S'adresser Grand'rue
n° 1, magasin Garoin. co

ON DEMANDE A LOUER
• ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦

Petit ménage demande

A LOUEE
pour le 24 septembre, un joli logement de
3 à 4 pièoes, si possible au centre de la
ville. Demander l'adresse du n° 879 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

OFFRES Dt SERVICES
W* Affilier, Bureau de placement, rue

des Moulins 5, office et demande-des-oui*
siniàrBS et filles pour le ménage.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
qui sait bien ûdre la cuisine,

cherohe place
dans un petit ménage ou ohez une dame
seule, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre* là français.; S'adresser W. Z. poste
restante, Auvernier.

15 Feuilleton de la feuille d'Avis de ftucitits!
m* i * f JSSSStSBS * ' '' " "' ¦ I ' 7

Peu à' peui les" insinuations mala-
droites des deux vieilles dames avaient
fait-leur œuvre ;le doute, un doute in-*
supportable et tenace s'était infiltré len-
tement dans ces âmes loyales, bien faites
cependant pour se comprendra

Pourquoi avait-il profité d'un moment
de découragement, de dépit, de dévoue-
ment filial qu'il était le premier à com-
battre lorsqu'il s'agissait d'un autre?

Pourquoi' avait-elle si légèrement ac-
cepté un désintéressement, une généro-
sité, un sacrifice qui devaient coûter,
beaucoup à son âpreté de terrien?

Pourquoi avaient-ils cédé à un élan
spontané, irréfléchi, dont ils se re-
pentaient peut-être?

Si Claude craignait de lire un regret
étouffé dans les yeux de Gisèle, elle n'at-
t ribuait pas à une autre cause la con-
i rainte de son mari.

U eût pu épouser quelqu'une de ces
«.'rosses héritières dont tante Agathe
Caumérait complaisamment les sacs d'é-
c os ; et dans sa franchise brutale :

— Vous lui coûtez assez chéri
La vieille fille exprimait crûment tout

i aut ce qu'il devait penser tout bas.
ma *. ———» ,
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Pour 1 fr. 20
on s'abonne dès ce jour au 30 septembre prochain

à la

F E U I L L E  D'AVIS DE NE UCHAT EL

BULLETIN D'ABONNEMENT
Veuilles m'abonner à la Feuille d'Avis de MenekAtel j u s q u'au

80 septembre 1904, â Tadresse suivante et pre ndre le montant en rem-
boursement.

le 1904.

Signature; 

j .32 t Nom : 

i * 1
: .s ; Erénom et profession: .

as 1c-a I
jg [ Doa_cUe : ,
—-. \ 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe non fermée,
affranchie de 2 cent., à l'administration • de la Feuille d'Avis de Nen-
chatel, à Neuohâtel. — Les personnes déjà abonnées ne doivent pas rem-
plir oe bulletin.

Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an, 9 fr. ; 6 mois, 1
4 fr. 50 ; 3 mois, 9 fr. M. f

Franco domicile à Neuohâtel : Un an, S fr.* 6 mois, # fr.; 3 mois, a fr. 1

PEROU OU TROUVÉ
ffrrouvé, dimanche, dans le tramway,

un portemonnaie
Le réclamer en payant les frais d'inser-
tion au Poste de police, à Neuohâtel.

TROUVÉ
sur la route de Voëns, 1 portemonnaie,
1 fouet et 1 chapeau de paille marqué
A. D— Prière de réclamer oes objets à
M. Louis de Marval, à Voëns.

Etat civil de Neuchâtel
Mariages oélébréa

Ulrioh-Walther Sohinz, professeur, Neu-
châtelois, à Saint-Imier, et Berthe-Mar-
guerite Marsauche, sans profession, Fran-
çaise , à Saint-Just-en- Chaussée (Oise),
France. - i

Stomrms ** de mftrlsg:»
Robert-Eugène Colin, vigneron, Neu-

châtelois, et Bertha Hotor, demoiselle de
magasin- Bernoise, tous deux à Coreelles'.

I —_— Il I———M—«M I

* * '
ÉTAT-CIVIL DE

OORG_U.ES ET COR3IONDRÈCHE

DU 1" AU 31 .JUILLET 1904

Mariage»
1". Jean-Louis Pacoaud, employé aux

C.-F.-F., Vaudois, à Lausanne, et Elièâ
Kàeoh, Neuohâteloile, à Cormondrèche.

Naissance!
14. Victor-Théophile, à Paul-Alexandre

Colin, négociant, et à Berthe-Elisa • née
Colin.

Décès !
Ie'. Louis-Favre, époux de Marie-Alida

née Lebet, Neuchâtelois. j
8. Jean-Henri-Auguste Pomey, veuf de :

Doroas-Ernestihe Gharcouohet née Gor- 1
gerat, Neuchâtelois.

11. Marie-Marguerite DeBrot, épouse
de Jean iWalther MnBter, Bernoise. ¦

20. Mélanie-Célestine née Clero, veuve !
de Jonas Bourquin, Neuchâteloise.

SI. Françoise, fille de Ferdinand Bille
et de Françoise née Wyss, Neuohflteloise.


