
PUBLICATIONS COMMUNALES

"JliUNE DE NEUCHATEL

Service electrp
Poar cause de travaux dans les Gorges

de l'Aréuse les courants pour la lumière
et la force électriques seront arrêtés
dimanche prochain 7 courant, de 7 Va
heures du matin, à 3 heures de l'après-
midi.

Neuchâtel, le 4 aoûtI1904.
Direction an Servie» Indattrlel».
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IMMEUBLES A VENDRE

A vendre

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

àMteJ Semte.SZnsitS
avec terrain de dégagement et vigne,
pouvant former sol k bâtir ; 6 logements,
jardin, bâtiment neut, bien construit.
Bonne occasion pour placement de tonds.

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

Â VENDRE
pour cause imprévue

maison neuve, bien située, construction
soignée, renfermant 6 beaux apparte-
ments avec balcons. Jardin devant la
maison. Constitue un bon placement de
fonds. S'adresser Etude Cl. Etter, no-
taire, 8, rne Pnrry. 

Grande villa à vendre
A vendre, au-dessus de la ville, dans

une situation très agréable et tranquille,
une propriété comprenant maison de
maître, bâtiments de dépendance, jardins
d'agrément et potager, pelouse et petite
forêt. Beaux ombrages. Entrée en jouis-
sance Saint-Jean 1905. S'adresser Etude
fi. Etter. notaire, rue Purry 8.

Villa à vendre
La Maisonnette , Evole , 10

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

MAISON
p our séjour d 'été

à MAL7ILL1BR5
Samedi 8 septembre 1904, à a h.

it l'après-midi, en l'Etude du notaire
soussigné, vente par enchères publiques
de la propriété Borel-Veuve, située à
Malvilliers, au pied de la forêt. Assurance
du bâtiment 19,S00 f*. Belle situation.
Source Intarissable. Revenu locatif
actuel 770 fr. Entrée en jouissance :
-* avril 1906, ou à la convenance de
l'acquéreur.

Boudevilliers, le 2 août 1904.
Ernest GUYOT, notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES
â ~-

On vendra par vois d'enchères publi-
ques, mardi 9 août 1904, h S heu -
»«B après midi, Vieux-Châtel 19, nn wa-
gon vin ronge français Ttaulr,
surplâtré , laissé pour compte, d'environ
10,000 litres.

Le vin devra être enlevé tout de suite
dans les fûts de l'acheteur.

Payement comptant.
Neuohâtel, 2 août 1904.

Greff e de Paies.

ANNONCES DE VENTE
" A YEHDËËT
trois jolis élèves de huit mois. S'a
dresser k Gaille, laitier, Saint-Aubin, oo

Pour cause de remise du café, Paul
Payot, café de la Croix-Blanche, à Cor-
celles-sur-Conoise, liquidera dès ce jour
plusieurs vases

vin vieux et 1903
et environ 400 litres

vin rouge de Concise
prêt pour la bouteille.

MANUFACTURE ET COMMERCE DE

P I A N O S
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le plus pué et le mieux assorti
du canton

Rne Pourtalès N°» 9 4 11, !•' étage

PRIX MODéRéS - FACILITéS DB PAIKMKNI

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

Laiterie Lambelet
Maurice li • Hôpital 13

Crème iralche snr commande.
Beurre de table de toute pre*

mlère qualité.
Beurre a cuire pur crème.
Fromage Gruyère et Emmen-

thal.
Véritable charcuterie de cam-

pagne.
Conserves. — Salami.
Chaud-lait matin et soir, livré

à domicile .
SE RECOMMANDE.

A YEHDRE
un ventilateur électrique à double effet,
pouvant servir comme moteur force Vs
cheval, et une grande enseigne en tôle
demi-ronde. — S'adresser au Cercle du
Sapin, Cassardes 22.

Toujours un beau choix de

porcs maigres
de toutes grosseurs Chez Fritz Zurbuchen,
Verrières.

BELLE OSCASiOM
A vendre pour septembre 1904,
40 à JL 2S C5îiv<e>s§&

pour la fermentation du vin on eldre.
Contenance de 25 a 30 hectolitres.

S'adresser Brasserie de Grange-
Canal, Genève. H 7915 X

Coffre-fort fftKt
ordre, incrochetable et incombustible, à
vendre.

Offres sous A. Z. 892 au bureau de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel. 

A vendre, faute d emploi,

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

Pesepz
A vendre de gré a gré, à bas prix,

meubles, potager et ustensiles de
enisine. S'adresser Etude André Vnl-
thler, notaire, a Pesenx.

noire, française, âgée de 5 ans, sage,
forte pour le trait et bonne trotteuse, à
vendre. S'adresser à Louis Javet, à Jores-
sens, Vully, près La Sauge. 

A vendre deux bons

chevaux à deux mains
S'adresser à Joseph Charrière, Valangin.

+ Maigreur +
On obtient de belles formes bien ar-

rondies par la poudre fortifiante Sana»
toilne, contenant des sels de potasse à
l'acide hypophosphique. Relève immédiate-
ment les forces, fortifie tout le système
nerveux. Augmentation garantie de 20
livres en 6 à 8 semaines. Très réel.
Beaucoup d'attestations. Prix du
carton aveo mode d'emploi, 2 fr. 50 port
non compris, institut cosmétique,
Baie 33, Sempacherstrasse 30. Oi'iOlB

SERVICE D'ÉTÉ 1904

HORAIRElË POCHE
pour Neuchâtel (chemins'de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : ÎO CENTIMES
En vente an bureau de cette

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

BEST AURAIT - JAEDOT DU MAIL
Dimaa&elie le T courant

GRAND CONCERT
donné par

de Berne
A cette occasion

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par

LA FANFARE ITALIENNE
sur la pelouse du Mail

Se recommandent. Le tenancier et les sociétés.

Q Seulement 4 jours ! Seulement 4 jours ! Q

! CIRQUE BREXLER ï
W NEUCHATEL - Derrière l'Ackdémie 0
O MARDI O AOUT, à 8 </ 4 h. du soir O

X Première grande représentation de gala |!
O avec un superbe programme n'ayant encore Jamais été présenté Qjusqu'ici dans cette ville. Spécialement remarquables sont : H. Fusa, ?
p3a l'américain dans son sant périlleux en bicyclette sur une distance de ah
|s| 8 mètres ; le dressage original par M. le directeur Drexler, et un Q

corps de ballet composé de 30 jeunes danseuses de toute beauté, de ?
m même que tous les artistes en général. ak
vi MERCREDI 10 AOUT, à 4 h. après midi et 8 '/4 h. du soir W
A Baux grandes représentations de gala m
W aveo programme tout nouveau V
m Prix des places s Loges, 4 fr. ; Fauteuils numérotés, 3 fr. ; Pre* m
U mières, 2 fr ; Secondes, 1 fr. 20 ; Galerie (gradins), 70 centimes. U
A Location des places pour les loges, places numérotées, fauteuils» J_\
8"$ premières et secondes, dès îo heures du matin sans interruption jus- f_\
W qu'au soir à la caisse «in cirque. W
JL Les billets ne sont valables que pour la représentation pour laquelle JL
O ils ont été achetés. M
'4r A chaque représentation, programme nouveau. m*
0& Pour les répétitions qui ont lieu le matin dès 9 heures, l'entrée flk
§58 est fixée à 30 eent. pour les adultes et 15 cent, pour les enfants. Les 1ml
_F dimanches et jours de fête, pas de répétitions. ^jf | Renseignements ultérieurs snr les programmes, M

tém Avec considération, W. U n t A L h  H JL
f "J X3ïz»=t»iAX et seul propriétaire. Q

i aa * moi» 8 mois
UJ#U ». •- 4-  t -
U Vwffi» porté» à do»delli

borf i. Tfll» ou ptrl» porto
ia, tonte 1» Suliio . . . »  — * M 2 25

i l'itrinjer (Union port»!.),
«nrol quoHdfeB » — 12 BO B 26

Aucunement •ax *>&**** if  Portei t0 •*• ,a ***¦
Changement d'adreuo, 10 et.

limlBblr&tlin et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLfi

tmprtmaurt-Édttturt ,

U MM* M numéro ¦ IIM :
ITMI «i |Mfnal, ktotqoe*, llbr. Mait.t, §us ML,

par 1*« porteur» «t tint lu MptU

LU IUHWUM U SOST PU unit

ĴïTIfcTCebTCrES
OwMtèrs doe onnonoM i oorpo t.

Du canton : 1" injertion, l i t  Ugnu BO «t
4 ot 5 ligne». . . 65 ct. — S et 7 ligne» 7B >
SUg. et plu, 1" Iniert., UUg. on ion eipaee 10. i
Iniert. iniTantee (répétition) '» » 8 »
AYII tardif», 20 et; U lig. ou ion upMt, minim. 1 flr,
ATU mortuaire», IBot. l»lig. > 1-Uuert. » 2 »

» » répétition, U llgnwon «on Mpae» 10 «t
De la Sulnelàt de étranger :, [ .y âte

16 ct. la ligne oo «on eipaee. i" iniert., mlaim. I h.
ATII mortuaire,, 20 ct. lalig. 1" iniert. > I D

Btelamw, 30 ct. la Ug. ou ion eipaee, mlalm, 0 D
Moti abrégé! non admii.

Iitttre» noire», 6 et. la ligne en «o»; «imluMMf
dépoli 60 et.; — une foi» pour touiee.

Hrtsu au bimii : 60 ot au mlnlaus.
BUBMAU DBS AKR0H01B i

l, Rue du Temple-Neuf, 1
Mutant que pottlblf , le* innonce»

jMnlMent uu datas prescrites; sn eu contraire.
Il n'est pis admis da réclamation,

TiliiPHONE SO?

H ÂPPIREËLS IPffiD Wl MAffl jfi

i >«•»« M; PUCE OU POf t, émat Stoiat __&

Le plus grand succès du jour !
Gratis! DEMANDEZ A GOUTER Gratis !

M ZEST-CY-DEL
JSIIJ .̂ Essence de Citron
^Tcvî  ̂ GONCENTRUE
'p i ^ ^A S i  ^ro t̂ hygiénique et sain-
JîwrswJ tilre Par exoellsnoe.
Wiwji EXQUIS KT SAKS RIVAL
W^SKy pour la préparation ins -
»g> f̂e?j- tantanée de boissons to-¦. ________ niques et rafraîchissantes

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

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

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

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

surer de la signature
^̂ T̂yj TUVOMSr'

En vente 75 centimes pièce ohez :
Wt. Bourgsoli, Donner, Ohubh&rt, Jor-
dan, pharmaciens, Alf. Krebs, à ls «Mé-
nagère » , à ffenohatel ; 0. Eabiohmidt, à
Boudry, et Ohsble, phann&oien k Colom-
bier.

-à ED GLAIRE !
Cbemiitier

Rue de l'Hôpital, 18

MAILLOTS ^OrtS

Dépôt de Braderies

H. Wilfiiera & A
3AI1T-G4LL

recommande les articles suivants:
Broderies blanches et couleurs, 4

mètres, depuis 45 cant.
Tabliers avec broderies de coton

et soie, de 1 fr. 70 à 6 tr.
Blouses avec broderies, de 3 fr, 50

à 20 fr.
mouchoirs-Pochettes, Médail-

lons pour lingeries, Dentelles,
eto. H1630 G

M-9 E. CU.OSA.
rat des Chaianiiei 7 it ne da Rateaa 4
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M OEMAMBE k ACHETEE

W* Il H À S 5 fe "̂
Nous sommes acheteurs de fu-

sil» d'occasion, 16 et 12, à per-
cussion centrale.

Id. d'un bon chien courant.
Magasin d'armes

PETITPIERRE FILS & C
NEUCHATEL

L'Arôme dea Pntanea ï¥W:^^'̂ ^^*WasW^Lisont à 
recommander 

àu Arôme oe* roiage* § 1TW W ft jfTfUr i 1™ veut ,e meilleur P°ar
Les tubes de Bouiilon | T 1^1 P  ̂

P'S 
| un prix modique. 

Ces 
pro-

i *m, p.!,.» à ta ¦»:«••»« a l i W - m • W • I 1 duits du pays sont enLes Potage» a ia minute UJUpto \\\ [%_ aBJ mngaRin à l'état toujours
frais, chez

C. Flotvon, épicerie et droguerie, Cormondrèche.

V A XJ* 0

LOUVRE
f Rue du Seyon - MUCHATÏL f

f LE FUIS 6MN0 CNO» S
W fptn nnimal la livre à 75, 95, 1.95, 1,45, 1.95, 2.45, 2,85, ^Â <U1IU ttUllMftl a.25, 8.45 jusqu'à 8.90. À

$k j£jM Q Airiqiis )a uvre, i» y, «t 15 cent. n
JL Ii*iî06 ii fiSHtClâS à 75. 95, 1.25, 1.85, 2.85 et 2.45 la livre. X
W Vtiïliil  nam * mntclnc Va fil,crande largeur,qualité suisse,le mètre, b|liUulll pOUl jUttlÇloa îas. 1.45,1.55, i.o», ass, 1.05et a.25.

T I@ plus grand cMs f
JL XlUlUOa UCglalaiScC» 1,50, 1.25 jusqu'il 60 cent, la livre. JL
O 1?flrp|lnn à a-90> *-50' 550' 6*s0> 7*S0> 9<80> 11-75, 12.50 O

Ip tontil ponr iopus ie mètre, 1.95, 1.75, 1.6s, 1.4s, 1.10. w
A Bazin, Cretonne et Limoges pour enfourrages. S
I Toiie saa_j £j ~ *B poor li«ggfie et draps de lit. %
X On e& clxarg'e cLô faire les matelas
E| et <âe reiaapllr les fonds d.e cL-UL-vet. |g

J Spécialité pour Trousseaux et Lingerie JG pana mai TRDDSSEAU OS BB. PROFITEZ G
lu Se recommande, |p

$
3L. KELLER-&YGER. À

ANTIQUITES
AD BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat - Vente
Ferd. Beck, Neuchâtel

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

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

Restaurant OD café-brasserie
Faire les offres par écri t en l'Etude de

G. KHer, notaire, ft Nenchâtel.

Al LOUVRE ¦̂  P0UB1FA1BI DEILA PLACE {
à "un immense stoek de marchandises déjà en

E $  m route pour la saison d'hiver, nous accordons,
US aU &ey031 jusqu'à fin août, le 20°|0 de rabais sur les

Costumes, Jaquettes, Mantes, Manteaux, Jupes-
N'E U CH K I FL robes, Jupons et Blouses, et aussi sur les Nou-

veautés d'été, Mousselines laine, etc., etc.

20 °lo BE RABAIS - Que chacun réclame le 20 jjjjj PROFITEZ !
Occasion ,, A.U 1J OUW6 " X. KELLER-GYGEB.

On cherche a acheter ou a
louer &

PESEUX
une maison solidement bâtie aveo deux
logements. Très belle vue et un peu de
jardin autour de la maison désirés. Ren-
seignements et prix sont à adresser à
Eugène Maeder, n" 568, à Baden. 

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

AVIS DIVERS

Ghièfras - Hôtel de la flara
Séjour de vavances. Restauration chaude

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

HOTEL du DAUPHIN
SERRIÈRES

Dès aujourd'hui:}
BONDEIiLBS PEAIOHBS

Petits dîners sur commande
"37 st. x JE» as: s

tous les samedis
yi. tMm

—o Ou sert à l'emporter o—

Téléphona.» 233
Se recommande,

H. SCHENKER.
MALADIES DES YEUX

D'Ch. ROULET
Faubourg du Orét, n° 10

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

H"tiicl© Tourna HROITLET, avocat
Le Locle, Grande Ŝta.e ^

GRA t DES ENCHÈRES
âe Maille, matériel 4e [cave, vaitaraee et nlier apicole

L'admiaietration de la faillite Marie StauflTer-mttUer, aux Ponta>de>Martel,
fera vendre aux enchères publiques, le lundi 23 août 1904, «lès 1 heure
aprêi midi, au domioile.de la faillie, les objets mobiliers suivants dépendant de
la masse :

4 grands vases, d'une contenance de 3 à 5000 litres, de la futaille 1" qualité,
en toutes grandeurs, 1 pompa à vin, 1 alcoomètre, des broches, bonbonnes et bou-
teilles vides, 900 litres vin blanc seconde qualité, 1 voiture de luxe, 1 traîneau
brseok à 1 ou 2 chevaux, 1 glisse à pont, siège mécanique, 1 camion, 2 chars à
brancards ferrés à 1 ou 2 chevaux, 1 glisse à bras, t bascule sur roue, des mares,
1 bon cheval de 8 ans, 5 harnais dont un de luxe, divers outils aratoires, ainsi
qu'une quantité d'objets dont on supprime le détail. — Le tout est en parfait état
d'entretien. _

Donné pour être publié dansfla Feuille d'Avis de Neuohâtel les '3 , 6, 13, 17,
30 août.

Le Locle, le 2 août 1904. H 2570 C
L'administrateur, Numa BOULET, avocat.



Promenade dn Jardin Anglais
Dimanche T Août

FÊTE D 'ÉTÉ
ORGANISÉE PAR LA

Société Fédérale de Gymnastique „ancienne"
Dès a heures après midi

Inspection de la Section avant son départ pour le concours de Genève

GUtAJNHD CONCERT
DONNÉ PAR

l'TJnlorL Teeslnoîse
JEUX DIVERS

~lSf~ nSr
~JEUX DIVERS

Le BOir dès 8 heures : DEUXIÈME OONOEHT 
^̂^̂¦¦ ¦¦ ¦ Production» gymnastique*. Lutte» Suisse et Libre ¦I^MBB

Beaux ombrages — Cantine — Consommations de premie r choix

SOCIéTé -A.asro3snr2«a:E
de la

FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIÈRES
Assemblée générale des actionnaires

MM les actionnaires de la Fabrique de Papier de Serrières sont convoqués en
assemblée générale ordinaire, le «amedl 17 septembre 1904, à 8 heures
«nr<a midi, au siège de la société, à Serrières.

MM. les actionnaires sont rendus attentifs à l'article 15, 1« alinéa des statuts,
ainsi conçu :

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

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

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

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

Serrières, le 5 août 1904.
Le Conseil d'administration»

Restaurant Ulysse Hirschy
SERROUE-SDR-COBCELLES

Dimanche et lundi O et T août

GRANDE VAUQUILLE
10 fromages - Valeur : 500 fr.

BONNES CONSOMMATIONS. Se recommande.

L'atelier de tourneur

CHARLES BECK
EST TRANSFÉRÉ RUE SAINT-HONORÉ 14

Atelier avec force éleetriqne 

SOCIÉTÉ DE TIR DES SOUS OFFICIERS
Dimanche 7 août 1904, de 7 à 11 h. du matin

TIR LIBRE
•ur cibles A et B, distança 300 et 400 mètres

Invitation cordial© aiia: tiretir©.-
LE COMITÉ

PLAN DES FAOULS SUR PESEUX
DIMANCHE 7 AOUT 1904

Grande Kermesse
organisée par la

Société fédérale de gymnastique, section de Peseux
aveo le bienveillant concours de la

Société de musique ÉCHO DU VIGNOBLE, de Peseux
«Xexxas: divers :

Urande répartition aux palus de sucre, au jeu des 9 quilles
Boue aux palus de sucre — Boue A la vaisselle

Grand panorama avec vues magnifiques

.SS^ GRAND OOISraJSRT
Tombola — Consommation de Ie* ohoix desservie par la société — Tombola

En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours

au Bureau de cette Feuille.

BAUX A LOYER
a pièce S0 eent la douzaine, flr. 2. — En vente au bureau de la Feuille d'Avis,
Temple-Neuf 1.

LA GUERRE RUS§0-JAPONAI§E

I \ . vtf5$/ -i/T^A TsPsf ^^yo ¦ Jo To—te Kil- WCma.u a tf Ŷa n q Ufo/ / fr
\̂>-^ r» miJ ri-f sïnen-p vu/  J \

^%£  ̂j f f  /  Abuo-tien-f in f̂ alJ
'^^o^naï-tcheng' -*»•«.- \
W*?\̂  /  TsonmentseW.

*$f ^ r̂~~ ~̂ :̂ - - ~? i, 7 .
L, */ *S \ ^̂ N ____________] 

Autour d© Liao-Yang
Le gros des Russes est à Liao-Yang. Kouropatkine bat en retraite de Haï-

Tcheng sur Liao-Yang; Oku et Hoza marchent sur ses pas. Euroki s'avance de
son côté sur Liao-Yang via An-ping.

La guerre russo-japonaise
A Port-Arthur

U est impossible de se rendre compte
exactement de ce qui se passe autour de
fort-Arthur. Pes réfugiés arrivent jour-
nellement à Chefou, mais leurs rapports
se contredisent. Il semble pourtant éta-
bli que les batailles continuent et il est
probable que les Japonais, vainqueurs
sur certains points du cercle, sont battus
sur d'autres. Ils ne paraissent pas avoir
obtenu encore un résultat décisif. On
croit qu'ils n'ont pas réussi à prendre
pied sur la colline du Loup, au sud de
Port-Arthur.

Il est très vraisemblable, d'ailleurs,
que les Japonais n'obtiendront pas de
résultats définitifs à Port-Arthur, tant
que la situation ne se sera pas dénouée
derant Liao-Yang, et qu'ils auront be-
soin de troupes très nombreuses en
Mandchourie.

Le correspondant militaire du t Roues»
qui a réussi à s'échapper de Port-Arthur,
écrit de Liao-Yang à la date du 27 juillet
une lettre dont nous extrayons quelques
passages:

Au moment où, sur une jonque chi-
noise, je quittais Port-Arthur, nos posi-
tions sur les Montagnes Vertes étaient
reprises, après un assaut, aux Japonais.
Seule la hauteur de Kouin-Sang était
demeurée encore en leur possession.

On est fondé à croire que le nombre total
des assiégeants est de quarante-cinq à cin-
quante mille. Les petits engagements
entre les avant-postes sont fréquents,
mais l'artillerie se tait. Evidemment, les
Japonais ont l'intention d'investir lente-
ment la forteresse, et non de la prendre
à l'assaut. Au matin, on aperçoit souvent
de nouveaux retranchements creusés
pendant la nuit, depuis que notre artil-
lerie empêche les Nippons de se livrer à
ces travaux le jour.

Leur action sur mer se borne presque
exclusivement aux incursions nocturnes
des torpilleurs pour semer des mines et
attaquer les embarcations de garde. Pas
une nuit ne se passe sans que nos projec-
teurs découvrent des navires ennemis qui,
après un court combat d'artillerie, s'é-
loignent, parfois, lorsque le « Novik »
et nos canonnières sortent pour détruire
les mines posées par les Japonais, a lieu
un combat de jour. Mais il ne se produit
aucune tentative pour boucher l'entrée
du port par des brûlots, ni de bombarde-
ment de nos forts du côté de la mer.
Notre escadre n'a subi aucune perte ;
elle est absolument intacte.

L'état sanitaire de la forteresse est
excellent, Aucune épidémie,

Le moral de la garnison n'est pas
moins bon. Peu nombreux sont ceux qui

envisagent l'avenir de Port-Arthur sous
un jour sombre. La très grande majorité
est fermement convaincus que la forte-
resse tiendra jusqu'au bout. Les derniers
jours, beaucoup ont commencé à douter
de la possibilité d'un assaut général.
Quant à l'investissement lent, on ne le
redoute pas. La forteresse est pourvue
pour longtemps de conserves, de blé, de
farine et de charbon pour l'escadre.

L'armée de Sfandohourie
Dn lecteur de la «Suisse* qui a long-

temps habité la Russie, communique à ce
journal les principaux passages d'une
lettre à lui adressée p$$e correspondant
d'un grand journal parisien.

La véracité de ces dires est attestée
par un correspondant anglais, revenu
également écœuré du théâtre de la
guerre.

Nous publions ces lignes à titre de
document destiné à montrer sous son
vrai jour et l'armée de Mandchourie et,
surtout, la guerre, qui n'a, quand on la
voit de près, rien de cette grandeur
quasi'épique qu'on est si bien tenté de
lui accorder à distance.

« ...Enfin , ja quitte la Mandchourie et
puis, sans crainte de la censure, te dire
oe qui se passe ici. Gela ne t'étonnera
point, puisque, avant moi, tu as pu juger
les Russes en dehors des villes. Mais ce
que tu no peux comprendre, c'est le degré
d'abrutissement et de banditisme de ces
soldats cosaques ou tcherkesses, ; de
l'Oural ou du Transbaïkal qui forment
non des troupes régulières, mais quel-
que chose dans le genre des francs-
tireurs, avec l'autorisation tacite de
tout mettre à feu et à sang. Ge sont, du
reste, les seules troupes qu'il y ait ici.
U n'y a plus de soldats, et les fameux
20,000 fantassins qui arrivent chaque
semaine se réduisent à un maximum de
2 à 3000. Et dans quel état l La faim, la
dyssenterie, le typhus causé par la saleté
repoussante dans laquelle vivent les
troupes, font encore plus de victimes
que les balles japonaises.

Les Russes ont faim, car il est absolu-
ment vrai qu'on ait servi des boîtes de
conserves datant de 1879. Juge dans
quel état elles sont avec les chaleurs que
nous avons à supporter : 55 degrés en
rase campagne !

Tout le monde vole, rapine à qui
mieux mieux. Mais c'est surtout à la
Croix-Rouge que règne le désarroi le
plus complet et que l'on manque de tout.
Elle ne sert, en eflet, que de tire-lire
pour les officiers, auxquels, lorsque nous,
correspondants, nous avons besoin de
renseignements, nous donnons 100 ou
200 roubles... en faveur de la Crois-
Rouge, et que les dits ont bien soin
d'empocher pour leurs besoins si multi-

ples, maia^surtout pour faire la «bombe» .
Voici un fait que R... et X..., — je ni

puis donner le nnm de ce dernier, en-
core ici correspondant d'un journal fran-
çais — pourraient certifier sous serment,
car, avec moi, ils out assisté à la scène
terrifiante , sans oser protester.

Dn soir, à Liao-Yang, quelques offi-
ciers supériaurs buvaient, selon leur ha-
bitude, de nombreuses bouteilles de
Champagne, puis ensuite, en guise d'a-
musement, lançaient les bouteilles vides
contre les murs, au risqua d'assommer
les paisibles consommateurs. Nous étant
plaints au prnprtétair • , en dernier , n'o-
sant s'adresser lui-même à ces officiers ,
appela un gendarme qui vint très poli-
ment dire : «Excellences! les consomma-
teurs se plaignent; ja viens numblement
vous prier de ne pas continuer». Pour
toute réponse, un des perturbateurs,
colonel, se leva, et devant nous tous,
brûla froidement la cervelle du pauvre
gendarme.
_ Et ne crois pas que j'invente. A mon
retour en France, ja produirai lea attes-
tations des témoins. Nous avons pris
aussi pour le cinématographe des vues
d'exécutions de Tongouses, de Japonais,
soi-disant espions et autres, qui dé-
montrent amplement combien encore en
France l'on est simple de croire à la
générosité et au bon cœur des Russes.

C'est encote un de cas officiers qui
annonçait à ses troupes qu'il accorderait
100 roubles de gratification, à tout sol-
dat qui tuerait un des correspondants de
journaux se trouvant parmi les Japonais.

Le rappel des officiers suisses nous a
surpris, ils étaient bien moins que nous
prolixes dans leurs remarques désavan-
tageuses à l'égard des faits ignobles qui
se passent loi ; mais ils ont été sûrement
les victimes — Parce que ne pouvant se
défendre — choisies pour punir ces cra-
pules de correspondants comme nous
appellent les officiers.

La victoire est presque assurée aux
Japonais qui se conduisent en véritables
soldats, rivant de peu, et n'ayant surtout
pas des images dénommées saintes
comme drapeaux d'avant-garde.

Je me serais arrêté plus longtemps ici ;
mais je préfère rentrer pour me reposer
des atrocités que j'ai rues commettre ici
par des Russes soi-disant civilisés.
Adresse-moi ta prochaine lettre à Mos-
cou où je demeurerai quelques jours».

Au Japon
Le très avisé correspondant du«Temps»

écrit de Tokio, 27 juin, 1904:
«L'émotion produite à Tokio par la

nouvelle que les transports de troupe
avaient été coulés dans le détroit de
Corée par l'escadre de Vladivostok fut si
violente que je crus pendant quelques
jours qu'une révolution allait éclater.

La presse japonaise, cette presse si
dangereuse, dont j'ai déjà parlé, se mit
à exciter l'opinion publique par des arti-
cles enflammés contre la mauvaise direc-
tion de la marine. Elle parla de la négli-
gence criminelle qui avait laissé les
transports sans escorte et attaqua particu»
iièrement l'amiral Eamimoura.

Le peuple, s'il avait un peu réfléchi,
aurait compris qull était impossible
d'escorter tous les transports et de sur-
veiller la flotte russse de Port-Arthur.
Il est vrai pourtant que le peupla a cette
excuse: c'est que les journalistes aussi
bien que les caricaturistes n'ont pas cessé
de lui dépeindre cette flotte russe autre-
ment que comme réduite à quelqus na-
vires et bloquée dans Port-Arthur.
Et ce pauvre peuple ignorant a vu
tellement d'images représentant la flotte
russe au fond de la mer, qu'il ne peut
concevoir les événements actuels. Ne
comprenant pas, il crie à la trahison, oe
qui est naturel d'ailleurs chez tous les
peuples à l'annonce d'une défaite inatten-
due.

Bref , l'excitation populaire à Tokio
fut très grande, d'autant plus que par un
malheureux hasard, les victimes se
trouvaient être de Tokio même. Ces
infortunés étaient tous des réservistes
mariés et pères de famille, de vieux vété-
rans de guerre de Chine en 1894.

Aussi, comme je l'ai dit, j'ai craint
une révolution surtout étant donnée
l'attitude de la presse.

Mais heureusement la police continue
à être merveilleusement organisée ; et
tout s'est borné à une émeute dirigée
contre la maison de l'amiral Eamimoura
qui est bâtie dans un faubourg de Tokio,

Cette émeute fut d'ailleurs prompte-
ment réprimée et chose remarquable elle
fut si bien cachée aux Européens que
je ne l'appris que par hasard.

Néanmoins c'est un symptôme très
Inquiétant pour l'avenir.

Que se passera-t-il si jamais l'armée
japonaise est battue?

Cependant je persiste & croire, étant
donnée la force de la police et aussi son
prestige qui lui vient de oe qu'elle repré-
sente la volonté du Mikado, que les émeu-
tes seront toujours partielles et de courte
durée.

Les touristes, qui du reste sont de plus
en plus rares, au grand désespoir des
Japonais, n'ont donc pas grand'chose à
craindre de ce côté. Les pluies torren-
tielles resteront pour eux ce qu'il y a de
plus désagréable, et Us n'auront à redou-
ter que les tremblements de terre habi-
tuels à ce délicieux pays ou les typhons
comme celui qui vient d'avoir lieu

aujourd'hui sur le nord de l'île Kiuslu
et qui a détruit plus de trois mille mai-
sons, emporté dix ponts et endommagé
la voie ferrée en cinquante endroits
chiffres officiels. Qu'est-ce qu'une petite
émeute eu comparaison T»

L'attitude de la Chine
On télégraphie de Niou-Chouang au

«Matin» , le 4:
On annonce de bonne source qu'an

grand déploiement de forces militaires
se fait actuellement en Chine. Des trou,
pes sont en mouvement pour rejoindre
l'armée de Yuan-Shi-Eai, dont elles ont
pris la tenue ; d'autres sont deslioées A
renforcer l'armée du général Ma. Ici
on recrute chaque jour des soldats ins-
truits en Chine par des officiers en
grande partie japonais. Dès maintenant,
Yuan-Shi-Eai a au moins 150,000 hom-
mes sous ses ordres.
Les combats sous Port-Arthur

Les Japonais se sont emparés le 28 de
la Colline du Loup et de la Colline
Verte, mais ils n'ont pas réussi à empor-
ter la Colline du Christ, qui est mainte-
nant le seul poste avancé des Russes
sous Port-Arthur. Le «Journal de Port-
Arthur» estime à 200 tués et 800 bles-
sés les pertes russes, dans la bataille du
28. Los pertes japonaises s'élèveraient à
17,000 hommes. Les Japonais ont tiré
125,000 coups de canon. Dn armistice «
été conclu pour enterrer les mort?. Oa
croit que l'assaut décisif aura lieu ren
le 15.

Les enseignements
de la campagne

U ressort des combats livrés à Motieu-
Ling les enseignements suivants:

1° Les réguliers européens, qui pour
la première fois combattaient les troupes
de Euroki, ne sont nullement supérieurs
aux hommes des contingents sibériens;

2° Les tuniques blanches, que portent
les officiers russes, font de ceux-ci des
cibles excellentes;

3° Les Russes effectuent des feux de
salves, tandis que le Ur des Japonais est
individuel ;

4° Les Russes combattent en ordre
serré et les Japonais en ordre dispersé ;

5° Les soldats japonais ont plus d'ini-
tiative et d'entrain que les Russes;

6° Les Russes se servent beaucoup
plus de leur artillerie que les Japonais.

Le résultat de l'emploi de ces deux
tactiques, c'est qu'un régiment japonais
de trois bataillons a battu trois régi-
ments russes qui avalent un autre régi-
ment en réserre.

Saisie de navires
L'Amérique n'admettra en aucun cas

qu'on déclare contrebande de guei ra les
denrées alimentaires qui ne sont pas des-
tinées en droiture à l'armée ou à la ma-
rine de l'un des belligérants. Cette ma-
nière de voir est sans doute celle de
l'Allemagne et, & coup sûr, celle de
l'Angleterre, à en juger par les précé-
dents de b guerre des Boers.

L'Amérique compte dono sur un appui
suffisant de la part des autres puissances
pour amener la Russie à renoncer à sai-
sir les produits alimentaires américains,
tant qu'il ne pourra pas être établi de
toute évidence que ces denrées sont des-
tinées ou à l'armée ou à la mâtine japo-
naise. Le département d'Etat n'est pas
disposé à soulever d'autres questions à
l'occasion de l'affaire de l'«Ardova ».

On discute beaucoup & Saint-Péters-
bourg depuis quelques jouri la question
de savoir s'il ne serait pas possible de
constituer une commission internationale
qui aurait la charge de rechercher ei les
cargaisons des vaisseaux neutres con-
tiennent de la contrebande de guerre.

Nouvelles diverses
Les télégrammes adressés par M,

Nemiroritch-Dantchenko au «Rousskœ
Slovo» confirment que, dans les journées
du 23 et du 24, tout l'effort japonais
porta contre la gauche russe et fut sou-
tenue par la 3e division sibérienne, no-
tamment par les régiments d'Omsk, de
Tobolek et de Barnaoul. L'artillerie
russe, profitant des leçons qu'elle avait
reçues dans les rencontres antérieures,
joua un rôle défensif important ; elle
dépensa dans la seule journée du 24
18,000 obus.

Les vallées suivies par les Japonais
ont favorisé leurs approches en leur
prêtant le couvert des champs de gao -
lane; les épis de gaolane s'élèvent plus
haut que la tête des soldats et cachent
les mouvements de détachements entiers.

Certaines parties de la position russe
étaient si actàrement battues par le tir
des obus à la lyddite et à la mélinite, que
l'atoiosphtro y devenait, irrespirable ;
des soldats étaient pris de romissements
et s'évanouissaient,

Le même correspondant donne des
éclaircissements sur le combat soutenu
le 25, près de Tchion-Tal, contre une
bande de Eoungouses.Ce rlllage, le plus
riche de la Mandchourie méridionale, se
distingue par le luxe de ses maisons de
campagne et de ses jardins, ornés de
miroirs tt de dragons dorés; il fut at-
taqué par des brigands «à pied» (jus-
qu'ici, on n'avait vu encore que des
Eoungouses «à cheval»), qui se pré-
paraient & détruire le pont du chemin de
fer, afin de couper la retraite des forces
russes voisines de Ta-Che-Kiao.

GRAND JARDIN ET RESTAURANT
VA.I.AKraHiT

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

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

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

Balançoires et Jeux divers pour enfants.
Sa recommande, J. DESCHAMPS-HAPEBT.

La soussignée prévient los
intéressés qu'elle ne paiera au-
cune dette contractée par sa fille
ALICE.

Veuve K0CUER F1LUETÏAZ.

SALON DE 80IFF0RE
et Feseuz

La soussignée se recommande aux
dames de la ville et des environs pour
la coiffure et tous les soins de la tête.

Coiffure de mariée
On se reaacL à, <a.om.iclle

L e ZOBN.

François WÀLDI, entrepreneur
Vieux-Ckâtel 25, Neuchâtel

Carrelage ea mosaïque
EN TOUS GENRES

Twazzo à la Vénitienne
ïeiazzo en sciure de bois

Travail garantis - Prix mott
Surdité, surdimutité

et

Troubles de la parole
Bégaiement, bredouillement, balbutie-

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

Traitement spécial à la clinique
oto-laryngologique do »' A. WYSS
30, rne de Oandole, Genève.

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

pgflggfOgir ROSA
Revereulaz s/Vionnaz (Valais)

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

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

Bonne pension SflST - prix
Industrie 26, rez-de-chaussée.

SËJOUR D'ÉTÉ

Pension Haiey-Doret
LA BRÉVINE

Prix t 8 fr. 50 par jour

PARAGBÊLE
MU. les sociétaires sont rendus atten-

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

&e sociétaire dont les vignes
ont été frappées par la grêle
doit en aviser, par écrit, le Di-
recteur de l'Association, immé-
diatement ou au plus tard dans
la huitaine. Passé oe terme, au-
cune réclamation n'est admise.

Le CongeU d'admlnlatratlpn.

Société [JB Navigation à Vapeur

A. l'occasion des représentations de la
pièce populaire

ALCOOL ET PETITE VILLE
à

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

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

BEïOUB
Départ d'Estavayer 8 h. — soir
Arrivée à Neuohâtel 9 h. 35
en desservant toutes les stations de la
rjye neuchâteloise.

LA MBECTIOH.

D' JIES B0R1L
ne donnera pas ses consulta-
tions a la CJln£que, faubourg
du Prêt 16, dn _ au gg aoftt.

Docteur H. Saipillot
médecin-dentiste H 4548 N

de retour
<L\XL servie© militaire
~~ On cherche, pour tout de suite ou 1g
rentrée des classes, une ou deux

jennes pensionnaires
chez une dame seule ayant petit magasin.
Demander l'adresse du n° 893 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

SAINT-BL AISE
Docteur ÀH

de retour le U août, recommen-
cera ses consultations le 12 août

, de 8 k 8 h. et de 1 k 2 h.

| C0NM1TMS k km M SôOL.i
I 
! ît '-cj

Croix # Bleue
DIHANGHE 7 AOUT 1904

à 2 VJ heures

RÉUNION DE GROUPE
Salle ie Tempérance - CORCELLES

Invitation cordiale à tous

Société Fraternelle ie Prévoyance
SECTIO N DE NEUCHATEL

Les demandes d'admission que le co-
mité de cette Société 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
à disDOBition.

Société Neuchâteloise
DES

MISSIONS
La fête annuelle d'été aura lieu

cette année, D. V., le mercredi 10
aoûu a Flenrler. La réunion du ma-
tin aura lieu au Temple de Fleurier, à
9 3/4 henres , celle de l'après-midi, k
S heure». Une collation sera offerte aux
personnes venant du dehors à 9 *j ,
heures à l'Hôtel de Tempérance. On
chantera dans les psautiers des deux '
Eglises. H. 4385 N.

MM. les membres de la

SOCIé de Secours motels
l'„ Abeille"

désirant participer à la promenade orga
nisée pour Morat par bateau à vapeur
par la Société Eribourgeoise de Secoun
mutuels, pour le dimanche 7 courant, son
invités k se rencontrer au port le dit jour
â 1 heure précise de l'après-midi.

Le Comité.

V. c. \s.
Course à, Laupsn

Dimanche 7 août 1904!1>
MM. les membres du V. C. N. son

priés de se rencontrer, à 6 heures di
matin, au local.

Invitation cordiale à tous les amii
cyclistes.

Le Comité.

Madame XCHOTT,
ses enfants et sa famille, remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes . qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant ces
jours de deuil.

¦S0SBHMHOOHHHHBHHHHBHHB
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Madame Georgette
PH1L1PP1N-LANDEL se sent
pressée de remercier bien vivement
tes nombreuses personnes qui lui
ont témoigné tant de sympathie
dans son grand deuil.



Tohion-Taï , complètement brûlé, fut
repris aux Koungouses par un détache-
ment de tirailleurs du 17e régiment (5s
division) et de gardes-frontières. Là en-
core, le gaolsna joua son rôle, en per-
mettant aux Eoungouses surpris de s'é-
chapper.

Pas de quartier
La «Sazstte de Moscou» invite les

chefs de l'armée russe à ne pas faire de
quartier aux Japonais I

Notre grand Souvarof, écrit le journal,
quand il combattait les Français, qui
étalent cependant civilisés, a donné plu-
sieurs fois cet ordre à ses soldats, et
l'ordre n'était ni cruel, ni barbare, il
n'était que l'expression d'une nécessité.
Cette même nécessité domine dans cette
guerre contre une nation à demi bar-
bare : pas de'quartler l Daos le conflit ac-
tuel nous ressemblons à un homme qui
serait attaqué par une vipère. Il ne suffit
pas de lui faire peur ou de se cacher
derrière une baie ; il faut lo détruira
flou<i nous trouvons dans la nécessité
d'agir ainsi sans en demander la permis-
Bios à l'Angleterre et à la ploutocratie
cosmopolite. Donner à la Russie le poids
de milliers de prisonniers japonais qui
répandront sur leur passage la dyssen-
terie, le typhus, le choléra chez le peu-
ple russe, ce serait peut-être agir confor-
mément aux principes humanitaires,
mais ce serait une folie. Pas de quartier,
pas de prisonniers! Telle doit être notre
devise.

Il faut reconnaître que ce langage
féroce est jusqu'à présent une exception
dans h presse russe.

Russes et Anglais
Un Russe < en rapports constants avec

les cercles gouvernementaux, militaires
et maritimes » de Saint-Pétersbourg a
fait sur la situation diplomatique issue
des saisies dé navires de curieuses révé-
lations au correspondant du < Daily Te-
legraph >.

A l'en croire, jusqu'au 23 juillet, jour
auquel un conseil des ministres fut tenu
sous la présidence du grand-duc Alexis,
tout le personnel dirigeant, y compris
le tsar, était décidé à accepter les con-
séquences de l'affaire du «Malacca». On
considérait avec indifférence la perspec-
tive d'une rupture avec l'Angleterre.
Mais, au conseil des ministres, M. de
Lamsdorff parvint à faire prévaloir une
autre opinion. La Russie, exposa-t-il,
est si évidemment dans son tort que
toute l'opinion puplique européenne
prendra position contre elle et que no-
tamment la France se refusera à mar-
cher à ses côtés. De plus, en cas de
guerre aveo l'Angleterre, il faudrait pro-
bablement dire adieu à l'escadre de la
Baltique, qui reste le principal espoir de
rétablir les affaires russes en Extrême-
Orient Les ministres se sont laissé
convaincre par ce deuxième argument.
Le premier ne les touchait pas: l'opi-
nion publique étant sans aucune impor-
tance en Russie, ils ne comprennent pas
qu'il en soit autrement en Europe.

L'informateur du « Daily Telegrapb »
ajoute que l'Allemagne a obtenu l'assu-
rance que ses vaisseaux de commerce
ne seraient plus molestés par les croi-
seurs russes en échange du traité de
commerce et de sa promesse de se pla-
cer aux côtés de la Russie et de l'ap-
puyer dans toutes les controverses de
droit international qui pourront se pro-
duire. Les navires anglais et américains
restent donc seuls menacés de nouvelles
saisies. Il est à craindre que l'irritation
contre l'Angleterre ne s'accentue avant
que la guerre d'Extrême-Orient ne s'a-
chève. Si l'escadre de la Baltique part,
la Russie s'abstiendra de tout conflit
avant qu'elle ait atteint la Mer J aune,
mais ensuite ce serait Soi des procédés
conciliants. L'Allemagne encourage le
cabinet de Saint-Pétersbourg à entraver
la navigation anglaise.

L'ambassadeur des Etats-Unis à Saint-
Pétersbourg a Interrompu une cure à
Garlsbad pour regagner Inopinément son
poste au reçu de dépêches inquiétantes
de Washington.

NOUVELLES POLITIQUES
France et Vatican

Le «Journal » de Paris, dit tenir de la
meilleure source que Guillaume II a fait
envoyer à Mgr Merry del Val une note
écrite pour lui demander que l'empire
d'Allemagne ne soit pas mêlé aux diffé-
rends que le saint-siège peut avoir avec
des puissances catholiques.

Pays-Bas
Les élections à la suite de la dissolu-

tions de la Première Chambre des Etats
généraux ont eu lieu jeudi aux Pays-
Bas. Le résultat est un succès complet
pour le président du conseil, M. Kuijper.

La dissolution de ta Chambre avait été
obtenue à la suite du rejet par celle-ci
d'un projet du gouvernement permettant
aux universités libres de délivrer des
diplômes. Cette Chambre se composait
alors de 27 libéraux et de 23 antilibé-
raux, c'est-à-dire que la majorité y com-
battait la politique conservatrice du ca-
binet

Les nouvelles élections ont donné
la majorité aux antilibéraux dont 29 ont
été élus contre 18 libéraux. L'élection
de trois membres est encore à faire.

Haïti
On mande de New-York au «DaUy

Ghronicle» que de graves nouvelles,
interprétées par quelques-uns comme
l'indice d'un soulèvement contre les
étrangers à Haïti, ont été reçues de
Port-au Prince. Les soldats se livrent
aux désordres. Jeudi matin, ils ont empê-
ché plusieurs commerçants étrangers
d'ouvrir leurs boutiques ; ils ont brisé
les devantures de plusieurs magasins,
dont quelques-uns ont été pillés ; un
groupe d'Américains a été lapidé par les
soldats et plusieurs grièvement blessés
par les pierres. Les blancs se réfugient
dans les légations.

Les autorités de Haïti se montrent
sympathiques à l'émeute et prennent une
attitude insolente à l'égard des diplo-
mates étrangers qui leur adressent des
protestations. Le gouvernement des
Etats-Unis a demandé par télégramme à
son ministre à Port-au-Prince s'il croit
nécessaire l'envoi de nouveaux navires
de guerre. Le ministre a répondu qu'il
avait déclaré au président de Haïti qu'il
serait rendu responsable de tous les at-
tentats commis, mais cette déclaration
n'a produit aucun effet sur le président,
qui semble être aussi xénophobe que le
reste des indigènes.

Thibet
D'après les informations de Londres

de la ( Correspondance politique », on
croit pouvoir attendre chaque jour la
nouvelle que l'expédition du colonel
Younghusband est sur le point d'attein-
dre son but. L'Angleterre ne se laissera
plus arrêter par des négociations ficti-
ve?, et le jour où les Anglais seront à
Lhassa en présence des chefs propre-
ment dits du gouvernement thibétain,
ils demanderont énergiquement l'accom-
plissement des exigences à cause des-
quelles ils ont pénétré avec tant de
peines dans cette terre inconnue.

Les Anglais se sentent sur un terrain
trop ferme pour pouvoir hésiter, et il en
serait ainsi même si 1 on se trouvait en
présence de l'éventualité désagréable que
le siège proprement dit du gouvernement
fût , avant l'arrivée de l'expédition,
transporté sur un autre point que Lhassa.
Que cette éventualité se présente ou que
(e Lama se réfugie en Cbine ou qu'il sur-
gisse même une situation nouvelle, l'ex-
pédition ne se départira pas de sa ligne
de conduite.

Le colonel Younghusband finira par
atteindre son but d'une manière ou d'une
autre, et on lui laisse pleine liberté d'ac-
tion à cet égard. Grâce à la sage politi-
que extérieure de l'Angleterre, il n'y a
aucune objection à craindre de la part
de l'étranger.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les incendiât. — Un incendie a pres-
que complètement détruit jeudi le village
de Ilsfeld près de Heilbronn ; on n'a près-
que rien pu sauver. One grande quantité
de bétail est restée dans les flammes.

— Les bains de Scalbers (Tyrol) ont
été incendiés en grande partie. .

L'affaire Oautrlche. — La « Petite
République » dit que le ministre de la
guerre, après avoir pris connaissance de
l'affaire Dautriche, a décidé jeudi de dé-
férer à la Cour de cassation l'ordonnance
du gouverneur de Paris prescrivant la
mise en liberté provisoire du lieutenant-
colonel RoUin, et des capitaines Fran-
çois, Maréchal et Dautriche.

Troubles antisémites. — Le « Berliner
Tagblatt » rapporte que de nouveaux dé-
sordres antisémites se sont produits
dans la Pologne russe. Dans une affaire
de ce genre, à Parczewo, plus da 20
J uifs auraient été tués ou blessés.

Chemins de fer fédéraux. — Voici,
d'après la « Nouvelle Gazette de Zurich » ,
des détails sur la dernière assemblée du
Conseil d'administration des Chemins
de fer fédéraux.

Le Conseil a ratifié définitivement le
nouveau règlement sur les salaires ac-
cessoires (indemnités kilométriques,
primes sur le charbon et le graissage),
du personnel des trains et des locomo-
tives. A la suite de vives critiques adres-
sées à ce règlement par les intéressés,
une statistique comparative a été faite
entre le travail fourni par le personnel
avec les indemnités perçues du 1er mai
au 31 décembre 1903, suivant les normes
du nouveau règlement, et le travail et
les indemnités pour la même période de
1902.

Il résulte de cette étude que la situa-
tion du personnel des chemins de fer a
été sensiblement améliorée par le nou-
veau règlement Ainsi un chef de train
touche en moyenne 197 francs de plus
par année, un conducteur 180 francs, un
serre-frein 142 francs, un mécanicien de
ire classe 177 francs et un chauffeur de
tre classe 218 francs.

Un postulat du personnel a donné lieu
à une longue discussion. C'est celui de-
mandant l'introduction dans le règle-
ment de la garantie d'un salaire acce-
soire minimum de 1800 fr. pour les mé-
caniciens, de 1200 fr. pour les chauffeurs
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et les chefs de train, et de 960 fr. pour
les conducteurs et les serre-freins, lors-
qu'ils auront fourni un « travail normal
complet».

L? direction générale a combattu ce
postulât , vu la difficulté de fixer les ba-
ses du < travail normal complet » et parce
que le nouveau règlement permet d'ar-
river Hûrement au minimum désiré par
le personnel.

Un crédit de 4,658,000 fr. a été voté,
sous réserve de ratification par l'Assem-
blée fédérale, pour l'acquisition de 178
nouveaux vagons et de 10 fourgons à
bagages. Cette acquisition de matériel
est rendue nécessaire par l'augmentation
da trafic des voyageurs sur le réseau des
C. F. F. en 1904, qui est de 8, S Ojo sur
celui de 1903.

Un vagon de lre-2me classe coûte
30,500 fr. ; de 2me classe, 29,000 fr. ;
de 2me-3me classe, 27,000 fr. ; de 3me
classe, 24,500 fr. ; un fourgon à baga-
ges, 17,000 fr.

Enfin, un crédit de 1,470,000 fr. a été
décidé pour la pose d'une double voie
entre la bifurcation Dallions et Bofflens,
l'ouverture du Simplon augmentera dans
des proportions considérables le trafic
de la ligne de Vallorbe-Daillens, qui doit
en conséquence être améliorée. Le coût
total pour la pose d'une seconde voie
sur cette ligne est de 4,030,000 fr.

Le double tronçon Daillens-BofQens
sera seul posé en 1905. La gare de
Vallorbe devra être aussi transformée
en gare internationale après le percement
du Frasne-Vallorbe. Cette transformation
est évaluée à fr. 4,700,000.

La population des villes suisses. —
Dix-huit villes suisses comptaient en
juin 1904 plus de 10,000 personnes., Ce
sont : Zurich 169,410 habitants, Bâle
120,897, Genève (agglomération gene-
voise) 110,954, Berne 68,958, Lausanne
50,792, Saint-Gall (avec les faubourgs)
49,508,Chaux-de-Fonds 38,784, Lucerne
31,992, Bienne 24,615, Winterthour
24,443, Neuchâtel 22,012, Fribourg
16,741, Schaffhouse 16,000, Hérisau
13,991, Le Locle 12,994, Vevey 12,781.
Coire 12, 116, Soleure 10,551. Ces 18
villes forment un total de 807,548 per-
sonnes.

GENÈVE.—On Ut dans le «Genevois» :
D'intéressants travaux concernant l'a-

nesthésie générale, locale ou temporaire
(radio-anesthésie), ont été poursuivis à
la clinique de l'Ecole dentaire.

M. le prof. Redard, assisté de M. Emery
fils, après de longues recherches et es-
sais, est arrivé à produire une anesthé-
sis de courte durée au moyen de la lu-
mière bleue. Cette découverte, qui inté-
resse plus particulièrement les dentistes,
ouvre un champ d'étude des plus impor-
tants concernant le pouvoir des couleurs
sur le système nerveux, et par répercus-
sion sur tout l'organisme.

M. le prof. Redard, après trois années
de recherches, a présenté pour la pre-
mière fois cette nouvelle application de la
lumière bleue électrique, au Congrès des
dentistes suisses, tenu à Lausanne en
mai de cette année.

D'autres lumières paraissent jouir des
mêmes propriétés, entre autres la lumière
verte, qui fut aussi l'objet de nombreu-
ses expériences, *

L'anesthésie h&fëésaire pour l'extrac-
tion d'une dent se produit après une ex-
position de l'œil pendant trois minutes
à l'action de la lumière bleue (avec une
lampe de 15 bougies) et cela sans in-
fluence fâcheuse sur l'organisme.

BERNE. — De la « Suisse libérale » :
Voici le texte de la réponse de l'Insti-

tut sérothérapique à la décision du Con-
seil d'Etat prohibant la viande de che-
vaux ayant servi à fournir des sérums :

« Nous avons pris bonne note de l'in-
terdiction qui nous a été signifiée de ne
plus vendre à l'avenir, pour l'abatage,
des chevaux immunisés contre le typhus.
Nous nous permettons simplement de la
faire suivre de la déclaration suivante :
Il y a 15 jours déjà, notre comité de sur-
veillance a décidé de ne plus livrer â
l'abatage aucun cheval. Cette décision
est motivée par le simple désir d'éviter
des discussions désagréables, sans que
nous puissions voir le moindre danger
dans la consommation de cette viande. »

Le lecteur fera lui-même ses com-
mentaires. Mais cela n'empêchera pas
que des douzaines de personnes, qui
avaient mangé de cette viande de cheval,
ne soient tombées malades et que quel-
ques-unes en soient mortes.

La grève ie la Ckavx-de-Fonds
CANTON DB MEUCHATO

La reprise du travail sur les chantiers
s'accentue. Hier, d'après le « National » ,
263 ouvriers, maçons et maa ouvres,
étaient occupés. Un certain nombre d'ou-
vriers du dehors sont attendus inces-
samment

La gendarmerie a procédé hier matin
à un certain nombre d'arrestations d'ou-
vriers italiens dont les papiers n'étaient
pas en règle. Les hommes arrêtés ont
été ou seront conduits à Neuchâtel

Les entrepreneurs publient un mani-
feste mettant en regard les prix de la
main-d'œavre dans les principales villes

suisses et ceux payés à la Chaux-de-
Fonds ; il ressort de ce tableau que ces
derniers se trouvent parmi les plus éle-
vés.

Les entrepreneurs ajoutent que leurs
anciens ouvriers qui n'auront pas paru
sur les chantiers lundi matin seront ren-
voyés de tous les chantiers.

Le Conseil communal adresse à la po-
pulation un appel dont voici la conclu-
sion:

< ...Il importe de mettre fin le plus
tôt possible à l'état de choses actuel.

Nous continuerons à y employer toute
notre force, toute notre énergie, toute
notre volonté.

Citoyens,
Pour arriver à ce résultat, l'appui de

la population nous est nécessaire ; son
appui moral, son entière confiance sonl
nécessaires à l'autorité dans l'accom-
plissement de la tâche difficile qu'elle a
à accomplir.

C'est pourquoi nous faisons un pres-
sant appel à la population, nous nous
adressons à son patriotisme, à son amour
de la Chaux-de-Fonds pour qu'elle s'abs-
tienne de toute démonstration propre à
prolonger l'agitation actuelle ; qu'elle
accepte sans récrimination les mesures
temporaires qui ont dû être prises pour
assurer l'ordre public et la liberté du
travail et qu'elle contribue par non atti-
tude réfléchie et digne à ramener au
plus vite dans notre cité le calme et la
paix dont elle a si grand besoin.

On ne signale aucun incident, dit
¦ l'Impartial ». Les soldats continuent
leur pacifique besogne dans le plus grand
calme.

La plupart cherchent à passer le temps
le mieux possible. Nous en avons vu
qui, dans un chantier à l'abri des cu-
rieux, s'étaient installés autour d'un
tonneau mis debout et faisaient une par-
tie de cartes.

D'autres, assis sur des pierres, lisent
des journaux, fument ou se racontent
mutuellement leurs impressions.

Au collège de l'Ouest, la consigne de-
meure inflexible et pas un soldat ne
circule isolé dans les rues.

Ensuite d'ordres reçus, la gendarmerie
a commencé hier matin une enquête parmi
les grévistes et réclame à tous les Italiens
inoccupés leurs papiers et la justification
de leurs moyens d'existence.

Ceux qui ne sont pas en règle sont ar-
rêtés.

A midi, une vingtaine d'arrestations
de ce genre avalent été obérées et main-
tenues. ¦¦ -., ;.«,.-

Le Grand Conseil à teneur de l'arti-
cle 88 de la loi sur l'organisation du
Conseil d'Etat, est convoqué en session
extraordinaire pour le lundi 8 août 1904,
à 8 1/2 heures du matio, au château de
Neuchâtel.

Ordre du jour: Rapport du Conseil
d'Etat sur la mise sur pied du bataillon
de fusiliers No 18 et de la Compagnie de
guides No 2.

Un nouveau réfractaire. — M. Paul
Sandoz, de Travers, conseiller général

socialiste, se basant sur ses convictions
politiques, a refusé, dit le «Courrier du
Val-de-Travers», d'obtempérer à l'ordre
de marche mettant sur pied le bataillon
18 pour aller faire la police à La Chaux-
de-Fonds.

CHRONIQUE LOCALE

Dons reçus en faveur des incendiés
de Neirlvue. — Lisette et Suzi , 10 fr. —
Anonyme, 5 fr. — Total à ce jour, 716
francs 60 cent.

Excursion. — La Société fribour-
geoise de secours mutuels organise pour
demain une course à Morat. La Musique
militaire participera à la course et se
fera entendre dans le jardin de la Bras-
serie de Morat, au profit des Incendiés
de Neirlvue. Les amis des deux sociétés
se feront un plaisir de les accompagner.

Bâtiment des Postes. — On est en
train de poser dans le hall de la Postes
deux nouveaux pupitres, .  aveo tout ce
qu'il faut pour écrire, c'est-à-dire qu'il
n'y manque que du papier et des enve-
loppes.

Ces deux pupitres ne sont certes pas
de trop, car le nombre des personnes qui
utilisent l'encre et les plumes de la Con-
fédération est toujours très grand, sur-
tout en été par le fait de l'affluence sou-
vent considérable des étrangers, comme
ces temps-ci.

La réponse de la Russie
Berne, 5, — D'après une dépêche de

Berne à la « Revue», le réponse du gou-
vernement russe à la note du Conseil
fédéral, relative au rappel du colonel
Audéoud, a été transmise vendredi ma-
tin au Conseil fédéral par le ministre de
Russie & Berne, M. de Jadowsky.

D'après le gouvernement russe, le rap-
pel du colonel Audéoud a été motivé par
une conversation privée de ce dernier
avec un attaché militaire étranger, dans
laquelle le colonel Audéoud aurait criti-
qué l'emploi de l'artillerie russe.

Cette critique, qui a été rapportée par
un officier russe aux écoutes, est consi-
dérée par le gouvernement russe comme
une «incontinence» de langage.

Le département militaire soumettra
incessamment cette note au colonel Au-
déoud et l'invitera à faire rapport à ce
sujet.

Ses explications seront transmises en-
suite à Saint-Pétersbourg.
Le successeur de M. Ruohonnet

Berne, 5. — Le Conseil fédéral a
nommé membre du conseil d'administra-
tion des C. F. F., en remplacement de
feu E. Ruchonnet, M. de Stockalper, in-
génieur à Sion.

Militaire
Berne, 5. — Il est maintenant certain

que les manœuvres d'automne du troi-
sième corps d'armée auront lieu à la
frontière des cantons de Thurgovie et
Zurich, entre Frauenfeld, Wiaterthour
et Stammheim,

Les manœuvres de divisions contre
divisions auraient lieu principalement
dans la vallée de la Thur, sur la droite
du Ottenberg jusqu'à Herdern. L'inspec-
tion finale se ferait dans la plaine de
Seen, près de Winterthour.

Eboulement
Thoune, 5 — Pendant un violent

orage, une masse assez considérable de
rochers s'est détachée vendredi entre
midi et une heure près de Darlingen et
est tombée sur (a ligne du chemin de fer.
Celle-ci a été recouverte sur une lon-
gueur d'une centaine de mètres d'une
couche de débris épaisse de quatre mè-
tres. Les travaux de déblaiement ont été
immédiatement entrepris, de sorte que la
ligne sera de nouveau libre dans le cou-
rant de la nuit II n'y a eu aucun acci-
dent de personne. En attendant que la
circulation soit rétablie, on transborde.

Allemagne
Ilsfeld, 5. — A la suite de l'incendie

qui a éclaté jeudi après midi, sur 500
maisons que comptait la localité, 310 ont
ont été détruites. Un homme a été car-
bonisé ; on signale la disparition d'un
enfant Au cours des travaux de sauve-
tage de nombreuse personnes ont été
blessées.

Thibet
Londres, 5. Une dépêche de Gyangtsé,

le 4, dit que l'expédition anglaises pour
la plus grande partie franchi le Sampo
et que la marche en avant sur Lhassa
sera bientôt reprise,

Le colonel Younghusband a eu des
entretiens avec les délégués thibétains,
qui ont abandonnné l'attitude hautaine
qu'ils avaient jusqu'ici.

Un homme de confiance du Dalaï Lama
a prié le colonel de ne pas continuer sa
marche en avant, déclarant que si les
Anglais pénétraient dans la ville sainte,
le Dalaï Lama pourrait succomber au
eboe infligé à ses sentiments religieux.

Le colonel a répondu que le traité de-
vait être signé à Lhassa, mais il a pro-
mis que les Anglais ne pénétreraient pas
dans le monastère si les Thibétains ne
faisaient pas feu sur ses troupes ; il a
promis également do quitter Lhassa im-
médiatement après la signature du traité.
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seraient confisqués, rmais que le vapeur
pourrait reprendre sa route avec les
192,500 pouds de farine à destination de
Hong-Kong.

Nouvelles diverses
Saint-Pétersbourg , 5. — Sur la ligne

de Moscou à Koursk, un Japonais a été
arrêté pendant qu'il prenait un croquis
d'un pont de chemin de fer. On a trouvé
sur lui des plans et des dessins qui font
naître sur son compte de graves soup-
çons.

La grève des maçons
Chaux-de-Fonds, 6. — On a procédé

hier à l'arrestation de cinquante indivi-
dus étrangers à la Suisse, sans papiers;
ils ont été dirigés sur Neuchâtel, ils se-
ront expulsés.

Demain aura lieu un culte qui sera
célébré par M. Dumont, pastour à Cor-
taillod, aumônier du 7nie régiment

L'après-midi, la troupe ne sera pas dé-
consignée, mais des permissions d'une
demi-heure seront accordées aux soldats,
afin qu'ils puissent recevoir la visite de
parents ou amis, sur un emplacement
non loin du Collège de l'Ouest

Chute mortelle
Berne, 6. — Un incident mortel s'est

produit jeudi après midi, prèsdeSchwar-
zenburg. M. Robert Bierri, maître de
sciences naturelles à l'école normale de
Berne, qui se trouvait en séjour aux
bains , de Ottenleue et qui faisait une
excursion sans danger a glissé et est allé
se fracturer le crâne.

La mort a été instantanée. M. Bierri
était âgé de 26 ans et donnait de gran-
des espérances.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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LA QWERRM
Artillerie de renfort

Saint-Pétersbourg, 6. — Sur la de-
mande du général Eouropatkine, le mi-
nistère de la guerre a envoyé seize bat-
teries de canons de montagne à tir rapide
et autre matériel d'artillerie. En outre les
cadres et les effectifs seront complétés
avec des artilleurs pris parmi les meil-
leurs des différents corps d'armée.

L'escadre de la Baltique
Saint-Pétersbourg, 6 — L'Etat-major

annonce que l'escadre de la Baltique par-
tira dans une vingtaine de jours.

Dans le cas où Port-Arthur serait pris
au moment où l'escadre arrivera dans
les eaux d'Extrême- Orient, elle se diri-
gerait sur Vladivostok.

Les pertes russes
Saint-Pétersbourg 6. — D'après des

informations de sources autorisées les
pertes des Russes dans les combats de
Simoun-Tcheng et Hai-Tcheng auraient
été de 4000 hommes.

Devant Fort-Arthur
Chefou, 6. — On a entendu jeudi une

forte canonnade du côté de Port-Arthur.
On estime le nombre des Japonais devant
Port-Arthur à 200,000 hommes.

Grande bataille
Paris, 6. — Suivant une dépêche de

Saint-Pétersbourg au «Matin» on assure
que l'armée de Euroki est aux prises à
Liao-Yang avec les troupes de Eouro-
patkine. Une bataille est engagée qui
doit décider de l'issue de la campagne.

CHOSES ET AUTRES

Le poids du cerveau. —Dans une ré-
cente communication à la Société an-
thropologique de Washington, sur la
capacité cérébrale des hommes célèbres,
le docteur Spitzka a fait connaître des
détails curieux à cet égard.

Les cerveaux les plus pesants parmi
ceux des savants seraient ceux des ma-
thématiciens et des esprits observateurs.

Le docteur Spitzka cite entre autres,
dans cette catégorie, le grand orateur et
homme politique américain Webster et
le général unioniste Ben Butler, qui prit
la Nouvelle-Orléans pendant la guerre de
Sécession.

Les comparaisons, du docteur Spitzka
ont été faites d'après 97 cerveaux d'hom-
mes éminents. Le cerveau de l'illustre
géographe John Wesley Powel, mort
récemment, pesait 1488 grammes, dé-
passant la moyenne de 97 sur lequel ont
eu lieu les observations.

D'autre part, un savant autrichien,
le docteur Matieyka, de Prague, déclare
que le cerveau le plus pesant observé
par lui était celui d'un jeune homme de
vingt-deux ans; le cerveau pesait 1820
grammes.

Enfln 11 donne les chiffres suivants
pour le poids moyen des grands cer-
veaux : paysans, H10; artisans, 1433 ;
soldats, 1435,7; ouvriers de fabrique,
1449, 6 ; négociants et hommes d'affaires,
1468, 5; intellectuel?, médecine, savants,
professeurs ayant reçu une éducation
supérieure, 1500.

La Fenille d'Aria de Nenchâtel ,
en ville 8 fr. par aa
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Le journal réttrtt ton opinion
à l'igard d„ leur,, pa rai„ant tout cette rnàriqa,

5 août 1904.
Monsieur le rédacteur,

Tous ies journaux ont rapporté que
mardi dernier, dans son allocution au
bataillon 18, M. Edouard Droz, conseiller
d'Etat avait dit :

« Si le droit de grève est reconnu et
indiscuté... » Qu'est-ce que ce droit de
grève? C'est la première fois que j'en

i entends parler.
M. Droz serait bien aimable de nous

faire savoir en quoi il consiste, et quelles

CORRESPONDANCES

sont les positions respectives du patron
et de l'ouvrier vis-à-vis de ce prétendu
droit de grève.

Veuillez agréer, etc.
UN INDUSTRIEL.

Le siège de Port-Arthur
Chefou, 5. — Trente réfugiés sont ar-

rivés de Port-Arthur qu'ils avaient quitté
le 1er août. Le départ de tous les civils
est dû aux derniers préparatifs de l'action
en vue de la résistance finale. A la suite
de l'arrivée des réfugiés, l'encombre-
ment est grand dans les hôtels.

Evacuation de Hai-Toheng
Saint-Pétersbourg, 5.—Le correspon-

dant du «Rouss» à Liao-Yang annonce
que les Russes ont évacué Hai-Tcheng
après avoir perdu les deux derniers
jours plus de 1000 hommes; il ajoute
que la retraite s'effectue en bon ordre.

La chaleur tropicale continue. Les cas
d'insolation sont de plus en plus
fréquents.

La saisie de F« Arabia »
Saint-Pétersbourg, 5. — On mande de

Vladivostok à la « Novoie Wremja » : Le
tribunal des prises a décidé que les
59,000 pouds de farine et les matériaux
de construction qui se trouvaient sur
l'« Arabia », à destination du Japon,

LI*2L *JT %} SBM.M.JÊî
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Madame veuve Mollier et son flls Lu-

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

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

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

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

Domicile mortuaire : faubourg du Lao 10.
La famille affligée.

Monsk ur et Madame Jean Pries et
leurs enfants, Mademoiselle Marie Pries,
à Neuohâtel, Monsieur et Madame Colin'
Ducommun et leurs enfants, à Auvernier,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère petite

HÉLÈNE-MARGtTEKÏTE
que Dieu a.retirée à lui, à l'âge de 3 ans
4 mois, après une courte nra'adie.

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

L'enterrement aura lieu le samedi
6 août 1904, à 3 henres après midi.

Domicile mortuaire : Evole 63.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Pauline Gras-Sunier ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances da décès de leur obère
mère, belle-mère, grand'mère et parente,

Madame veuve Pauline GRAS
survenu aujourd'hui, après une longue
maladie, dans sa 69"* année.

Neuohâtel, le 5 août 1904.
Même quand je marcherais par

la vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrais aucun mal, car tu es
avec moi.

Ps. xxm, v. 4.
L'enterrement aura lieu dimanche 7

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Chavannes 2.

Madame Âugustine Benoit née Combre-
mont, Madame et Monsieur Aloide Got-
treux-Benolt et leur fllle, â Bevaix, Ma-
dame et Monsieur Louis Reymond-Benoît
et leurs enfants, it Gorgier, Monsieur et
Madame Alexandre Benolt-Perrin et leurs
enfants, à Bevaix, Monsieur et Madame
Albert Benolt-Miéville, à Neuohâtel, Mon-
sieur Louis Benoit, â Bevaix, Mesdemoi-
selles Elise et Julie Combremont, à Cor-
taillod, Monsieur et Madame Henri Ber-
ruex et leurs enfants, k Bevaix, Bondry
et Colombier, ainsi que les familles Ti-
nembart, à Bevaix, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent,
Monsieur Alexandre BENOIT

que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui,
5 août, à l'âge de 68 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

C'est Dieu qui donne le repos
à ceux qu'il aime.Ps. cxxvn, 2.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix
lundi, 8 courant & i heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Hlvosa do laa

Du 6 août (7 b. dn ««tin) 439 m. 610

reaap«r»tar« rt« laa (7 b. du matin) : 35*

Bulletin météorologique des C. F. F,
6 août (7 h. matin)
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Belle chambre meublée à louer en ville.
Demander l'adresse du n° 852 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

PENSION ROSEVILLA
NEUOHATEL

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

A louer, chambre meublée, Beaux-Arts 5,
*_** étage. 

A remettre tout de suite une chambre
meublée, indépendante. Trésor 2, 2me.

A louer tont de suite une chambre
indépendante, non meublée S'adres-
ser rue du Château 4, au rez-de-chaussée.

Belle chambre.meublée à louer. Indus-
trie 26, rez de-ohaussée. 

Joues chambres avec bonne pension.
Trésor n" 9, 3»'. 

A LOUES
tout de suite une chambre meublée. S'a-
dresser rue Fleury 20, 3m» étage. 

Jolie chambre bien meublée. S'adresser
J. Keller, coiffeur. 

Belle chambre meublée pour monsieur,
rue Saint-Honoré 8, an 2m». 

Chambre et pension
pour jeune monsieur dans bonne famille
française. S'adresser à M. J. S., rue de
l'Hôpital 2, 3°». 

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

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

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

Belles chambres meublées et
pension soignée. Beaux-Arts
n° 19, 3»«. co.

ON DEMANDE A LOUER
La Société neuchâteloise de Géographie

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

Adresser les offies à M. C. Knapp, pro-
fesseur, Evole 3.

VIGNOBLE
On demande à louer ou à acheter une

PETITE VILLâ
confortable, de 5 à 6 chambres, avec
grand jardin ou vigne. Prix modérés. —
S'adresser aux initiales X. O. X , poste
restante, Chaux-de-Fonds.

Café-Brasserie
On demande a loner tout de suite,

un bon café-brasserie bien achalandé, et
au centre. Adresser offres par écrit sous
J 2559 C k Haasenstein & Vogler, la Chaux-
de-Fonds. 

OD demande à loner
tout de suite, petit magasin avec appar-
tement de 2 chambres, ou rez-de-chaus-
sée de 2 à 3 pièoes. S'adresser avec prix
Magasin, 78, Grande-Rue, Morges.

OFFRES DB mrnim
MUe Affolter, Bureau de placement, rue

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

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

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

mil JEUNE FILLE
de seize ans, parlent l'allemand
et le français, désire entrer
comme volontaire dans famille
distinguée ponr aider A la cui-
sine et dans les travaux du
ménage. Vie de famille deman-
dée. S'adresser a E. Wnllimann
père, commerce de vins, Oran-
ges, canton de Solenre. 

Ponr une jeune fille de bonne famille,
âgée de 18 ans, on cherche une

place de volontaire
où elle pourrait se perfectionner dans la
langue française.

S'adresser à II. Cl. Stanbll, a ester
(Zurich). H 4396 Z

Jeune Italienne
cherche place pour tout faire dans un
ménage ; elle sait cuire et connaît le ser-
vice de femme de chambre. S'adresser
rue des Moulins 6, 1".

f LACES DE DOMESTIQUES
Bonne famille italienne cherche tout

de suite

femme de chambre
active et honnête, connaissant le service
des chambres, la couture et le repas-
sage. Bon traitement. Offres aveo certifi-
cats, photographie, et prétentions salaire
k Mm* Diana, Cartfera Lésa, lao Majeur,
Italie.

MISE h BAIL DE L'HOÎEL DE MUE
des Verrières -Suisses

Le Conseil communal des Verrières remettra à bail l'Hôtel de Ville, par
voie d'enchères publiques, le mardi 9 août 1904, a » heures de l'après-
midi, aux conditions qni seront lues avant les enchères.

Entrée en jouissance le 11 novembre 1904.
Pour de plus amples renseignements et visiter l'immeuble, s'adresser à H. LéonPiaget, directeur des Travaux publies.
Verrières, le 20 juillet 1904.

H 4444 N Conseil communal.

B8M. Fils de R. Picard & G'%
fabricants d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds, demandent un
jeune commis connaissant bien
la correspondance française et
anglaise.

Une jeune dame, veuve, cherche place
de gouvernante ou de dame de

compagnie
à défaut elle accepterait place auprès
d'une malade. S'adresser à Mme Imhoff,
rue de l'Envers 26, Chaux-de-Fonds.

Une brave jeune fille ayant appris le
métier de

taUleuse
cherche place ohez une b:>nne tailleuse
de Neuohâtel ou des environs pour se
perfectionner dans sa profession et dans
la langue française. Adresser les offres à
G. Gilgen, visiteur aux douanes suisses,
Oetlingerstrasse 158, Bâle, 

Jeune homme
marié, sérieux, demande place d'homme
de peine dana magasin ou autre emploi
quelconque. S'adresser au magasin Mou-
lins 13. 

Un tonnelier-caviste
marié, connaissant bien son méUer et sa-
chant soigner un cheval, trouverait
plaee stable. Adresser offres par écrit
sous A. Z. 888 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

MODES
On demande une bonne ouvrière capa-

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

BON TONNELIER
originaire de la Gôte-d'Or, connaissant le
travail de la cave et magasin ainsi que la
réparation de la futaille, pouvant fournir
de très bonnes références, demande place
tout de suite chez négociant en vins.
Demander l'adresse du n° 837 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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APPRENTISSAGES
On demande pour une maison de den-

rées coloniales, un jeune

-<k.ppre3n.ti
Rétribution immédiate. Demander l'a-
dresse du n° 851 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. oo.

Apprenti gypsear
est demandé tout de suite. — Demander
l'adresse du n° 867 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
W——^^—^B^.—i—IMIMaUijiJ'.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu sur la place du Marché, mardi,

un

PETIT 8A.O
noir. Le rapporter, contre récompense,
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. 894
———¦——jwm——¦——

EGLISE NATIONALE
9'Ai h. 1" Culte à la Collégiale. M. MA.R.

SA.UCHE.
8 h. s. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux,

M. A. BLANC.
Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.

Vignoble :
8«/« Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 *lt Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 6 août : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 7 août :

9V> h.m. Culte d'édification mutuelle (I Sam.
XVII, 37-40). Petite salle.

10 »/» h. m. Culte au Temple du Bas. M. Ed.
ROBERT-TISSOT.

8 h. s. Culte avec Sainte-Cène. Grande salle.
M. JUNOD.

Chapelle ée l'Ermitage
9Vtb.ni. Culte. M. JUNOD.

CHAPELLE DB OHAtJMONT
9 l/t h. m. Culte avec prédication.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

. *l. h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

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

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

Jeden Donnerstag Abends 8 *j t Uhr : Blbel-
stnnde im mittleren Conferenz-Saal.
8A&A BVAN0ELIOA ZTAXiXANA

Rue du Pommier 8
Domenica sera : ore 8 *k Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 *\. Studio biblico.

ESSUSH OHUBOH
10.15 Morning Prayer, Holy Communion and

Sermon. The Rev. D. H. Marshall M. A.
5 Evening prayer and address.

Biachofi. Methodlstenkirche
Ebenexerkapelle. Beaux-Art s li

Vorm. 9 *j. Uhr. Gottesdienst.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

EGLISE CATHOLIQUE)
Chapelle de l'hôpital de la Providence

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

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

Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. "/4.Vêpres à 1 h. »/i.
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NOUVELLES POLITIQUES
France et Vatican

L'« Italie » dit que, depuis plusieurs
jours, se réunissent au Vatican des repré-
sentants des congrégations religieuses
françaises les plus importantes, avec des
prélats et des jurisconsultes, pour exa-
miner la situation religieuse en France
et élaborer un plan complet de résis-
tance contre la politique anticléricale.

Afrique du Sud
L'Angleterre expérimente sur ses nou-

velles possessions sud-africaines les mé-
thodes de colonisation qui lui ont si
bien réussi dans le reste de son empire.

Le gouvernement anglais encourage
de toutes ses forces l'émigration des
agriculteurs quij désirent s'établir au
Transvaal ou dans l'Orange.

Les colons intelligents trouveront
pour leurs produits autant de débouchés
qu'ils en souhaiteront. Les statistiques
officielles ont, en effet, constaté que
l'importation des denrées alimentaires
s'était élevée, en 1903, au joli chiffre de
62,500 francs.

Il faut espérer que l'« Agriculture!
Conférence », réunie en ce moment à
Pretoria, secondera le gouvernement
dans l'œuvre qu'il a entreprise.

sterling, soit exactement 68,750 francs,
par un amateur londonien bien connu. H
faut dire également, co qui fera com-
prendre ou du moins peut-être excuser la
fantaisie de ce dernier, que, sur le dos
de la carte en question, Holbein arait
peint une exquise miniature de la du-
chesse de .Norfolk, une beauté en son
temps, Et dame, si les neufs de carreau
sont chose courante, les miniatures
d'Holbein sont, par contre, rarissimes...

Da la pluie! — Du «Temps* : Dans
toute la Norvège méridionale, les paysans
se plaignent de la sécheresse; on ne se
souvient pas d'une pareille. Depuis le
mois de mai, il n'a pas plu une seule fois
et partout les plaines et les bois sont
brûlés par le soleil. On évalue à plus de
30 millions de francs la perte qu'occa-
sionne cette sécheresse pour la récolte.
Les paysans sont obligés de réduire au
minimum leur bétail, craignant de man-
quer de foin pendant l'hiver.

Dn autre résultat de la sécheresse est
le grand nombre d'incendies dans les
forêts. Il suffit de la moindre imprudence
pour enflammer des districts entiers.
Les soldats des diverses garnisons pren-
nent part au travail de sauvetage, mais
ils ne réussissent pas toujours à limiter
le feu.

Si l'été est mauvais pour les paysans,
il est bon, par contre, pour les touristes.
Les hôtels et les établissements thermaux
sont remplis de monde. On remarque, à
côté des Anglais et des Allemands, le
nombre croissant des Français. Ainsi,
un steamer vient de jeter l'ancre dans le
f ord de Christiania emportant près de
400 Français qui ont visité toute la côte
jusqu'au cap Nord, et qui se déclarent
enchantés du voyage.

Naufrage au port — Dn beau vapeur
anglais en fer de 3500 tonnes de jauge,
de 103 mètres de long, le «Montgomery»,
commandant Le Coustre, arrivait lundi
en Gironde, venant de Saïgon, manquait
la passe du bec d'Ambès et venait
s'échouer sur un fond de vase.

On travailla aussitôt à l'alléger et à le
renflouer ; mais, un craquement se fit
entendre. On vit sauter des rivets.
C'était la coque qui se rompait par le
milieu, l'arrière, par suite de la nature
du sol sur lequel le navire reposait, s'en-
fonçant Beaucoup plus que l'avant et,
aujourd'hui, le navire peut être consi-
déré comme complètement perdu.

Il valait un million, et sa cargaison,
composée de riz et de poivre, avait une
valeur égale.

SHB0NIQUE iSEÎGOLE
Nous lisons dans le « Journal d agricul-

ture»:
SITUATION. — La température est de-

meurée chaude et sèche pendant la der-
nière semaine. On réclame en vain un
peu de pluie dont toutes les cultures ont
grand besoin; la vigne elle-même a be-
soin d'humidité, les raisins prêts â chan-
ger menaçant de s'enferrer, comme on
dit On a signalé quelques orages qui
ont causé par ci par là quelques dégâte
heureusement locaux et très peu étendue.

En somme la situation est toujours
bonne mais le besoin de pluie se fait
sentir toujours davantage et de façon
toujours plus pressante.

- BLéS ET FABINES. — Les entrepreneurs
de battages ont commencé leur tournée
et les agriculeurs sollicités procèdent
aux battages bien qu'un peu hâtivement,
Ceux-ci, ne donnent pas, ainsi que nous
l'avons déjà signalé, toute satisfaction,
On nous signale également le fait que
bien des champs de blés étaient clairs et
que malgré le développement des plantes
on n'a pas fait toujours le nombre de
gerbes qui avait été escompté. Ce sont
des éléments dont il .faut évidemment

tenir compta pour l'évaluation de la
récolte, mais celle-ci n'en demeure pas
moins encore très satisfaisante dans son
ensemble tant au point de vue de la
quantité qu'à celui de la qualité.

VINS. — Les nouvelles du vignoble
sont bonnes. Le moment de la véraison
des grappes étant là on se flatte d'être à
peu près hors des atteintes des maladies
cryptogamiques. Néanmoins on procède
encore Ici et là à des sulfatages et à des
soufrages motivés par quelques petites
apparitions de mildiou et d'oïdium sans
importance mais contre lesquelles on a
raison de se prémunir. Les sommes de
chaleur enregistrées cette année sont
déjà bien supérieures à celles des années
les plus précoces, on en augure une
récolte de bonne qualité et des vendan-
ges également précoces qui donneront
entière satisfaction anx producteurs et
aux consommateurs. C'est le seul remède
à la mauvaise situation vinicole actuelle
et & la guerre désastreuse que font sus
vins du pays les vins étrangers et leurs
coupages de plus ou moins bon aloi.

FOUBJUGES. — La pluie tardant trop
à venir, il a fallu se mettre un peu par-
tout à couper les regains qui disparais-
saient sous l'influence de la sécheresse.
Cette récolte sera bien petite et presque
nulle. U en résulte déjà une plus grande
fermeté sur les prix des foins qui varient
actuellement entre 4 et 6 fr. les 100 kilos.

On parle aussi de cours en hausse
pour les fourrages concentrés tels que
les tourteaux, mais II faut encore atten-
dre confirmation de ces nouvelles qui se
produisent régulièrement à ce moment
de l'année.

FRUITS. — Les fruits sont abondants
sur les marchés et par suite les prix se
maintiennent bas, ce qui est un avanta-
geux encouragement à la consommation.
On signale des expéditions du Valais où
la récolte des abricots bat son plein. Les
prix pour ceux-ci varient entre 20 et 25
centimes le kilo.

FORTIFIANT
M. le Dr Jnles Brings à Vienne

(Autriche) écrit: « J'éprouve un véritable
plaisir à vous faire savoir que l'hémato-
gène du Dr Hommel m'a donné de bril-
lants résultats, dépassant de beaucoup*
mes espérances. Dans les cas où j'ai em-
ployé votre préparation, elle m'a rendu
de grands services comme appérltlf et
hématopoiétiqae. Je l'ai souvent em-
ployé dans des cas d'anémie divers ; après
de violentes hémorrbagies ou d'autres
pertes de sang; dans des cas d'anémie*
simple ou de chlorose, de faiblesse 1
générale ou de convalescence labo-
rieuse et j'ai pu constamment constater
une amélioration très rapide de*
l'état général et de la richesse du
sang. Jusque maintenant je n'ai pas
rencontré un cas dans lequel l'adminis-
tration de l'hématogène soit restée ineffi-
cace et j'en conclus à la supériorité ma-
nifeste de cette préparation sur tous ses
succédanés.» Dépôts dans toutes les p) ..v -
maoies. 13
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ÀFPABfEMEHfS A &0OT
On oflre i louer tout de suite, un petit

appartement de deux pièoes et une cui-
sine, à une ou deux personnes tranquilles
pour le prix de 25 fr. par mois. S'adres-
ser aux Bains, rue de la Place d'Armes
n» 10. ÇM).

A LOVER
à Cormondrèche, à des personnes tran-
quilles, un bel appartement de 3 cham-
bres, sis au soleil. Cuisine avec eau sur
l'évier. Jardin et dépendances. Entrée en
jouissance 24 juillet 1904. S'adresser à M.
Jean Gehrig, propriétaire. H 4551 N

A louer, un beau logement de quatre
chambres, à choix sur deux, aveo jardin,
à un petit ménage soigneux et honnête,
pour tout de suite ou époque à convenir.
Prix modéré.

S'adresser Maujobia 9. 

A LOUEE
tout de suite ou époque à convenir, un
beau petit logement de 1 grande cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adresser à
l'hôtel du Cerf, Ancien Hôtel-de-Ville 4. c.o.

PESEUX
A louer, pour le 1™ septembre pro-

chain, au centre du village, denx loge-
ments de denx chambres et dé-
pendances. Eau sur l'évier. S'adresser
à l'Etude André Vnithier, notaire,
a Posera. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à partir du 18 août, dans un

village situé au pied de la forêt, un ap-
partement meublé de 4 à 5 chambres
aveo cuisine. Prix, 100 fr. pour fin de
saison. Adresser les offres sous R M .  887
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

A louer, pour tout de suite, k la rue
des Poteaux, un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Etude des
notaires Guyot & Dubied. 

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

Appartement de 3 pièoes, cuisine avec
gaz, bien situé, 3»« étage, Bellevaux 2.
s'adresser à Henri Bonhôte. architecte, co.

Logement d'une grande chambre,
formant deux, pièces, à louer pour le 24
septembre. <— S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry. __

Port d'Hauterive i beau rez-de-
chaussée de 4 pièoes, dépendances et
jardin, à 3 minutes du tram. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Purry 8.

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

Boine, tout de suite ou pour époque
a convenir:

1. Dn res-de-chanssée de 7 pièces
avec jardin.

2. Deux appartements de 5 pièces
avec jardin.

Confort moderne. Vérandas vi-
trées ; balcons. Chambres de bains;
chauffage central indépendant, gaz, élec-
tricité. Exposition au midi. Vue éten-
due.

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

Etude dea notaires «uyot & Dubied,
«?le 10. 

A louer, dès maintenant, à la rue
du Trésor, un appartement de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser à l'Etude
Wavre. 
QamntaûC ' i°lis logements de 2 oham-
uulllGrOù . bras et dépendances à louer
dès maintenant,.jardin ; vue étendue. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry. 

A loner, tont de suite on pour
époque A convenir, i nn grand
appartement de 11 pièces, cul-
eines et dépendances d'usage,
situé rues dn Château et dn
Pommier. Conviendrait spécia-
lement ponr pension. S'adres-
ser Etnde Ang. Boulet, notaire,
Pommier 9..

SHAMBRES Â LOUEE
A louer, au Val-de-Ruz, dès le 15 août,

2 belles grandes chambres
meublées, au mois ou à l'année, aveo
jouissance de la cuisine. S'adresser à MUs
V. L'Eplattenier, Genevoys-s/Coffrane. co.

A louer une chambre meublée, Indus-
trie 13, 2mB étage, à gauche. S'y adresser
le soir après 6 heures. 

Cas imprévu, une chambre pour deux
personnes rangées. Rue de l'Hôpital 9,
an 2". 

Dès maintenant
à louer, rue Matile 2, près de la Chapelle
de l'Ermitage, une jolie grande chambre
au soleil, aveo petite cuisine et dépen-
dances, ds préférence à des da aes. Belle
situation et très belle vue. co.

Chambre meublée pour ouvrier rangé,
ohez l. Maier, poèlier. Râteau 1. 

Chambre meublée et pension, Evole 3,
3" étage.

Dne volontaire trouverait place dans
bonne famille comme aide de la maîtresse
de maison. Bons soins. On donnerait un
petit gage. Offres à Mme Ruf, Arauer-
Btrasse, Olten. ~~Je cherche pour le 15 août, une

bonne supérieure
bien recommandée pour 3 enfants de 9 à
12 ans. Bonne couturière. Gage 50 marks
par mois. Mms colonel Rost, Gleiwitz, Al-
lemagne. 

Un veuf aveo grands enfants, demande
une personne de bonne santé et de toute
confiance, munie de bonnes références
et bien au courant des travaux d'un mé-
nage soigné.

S'adresser de 1 à 3 heures, ohez M.
Paul Clerc, Cios-des-Chênes, Maujobia 8,
sur Ville. 
T * 1P>iwiilla Bureau de Placement,
MSt f amUll Treille 5, offre et de-
mande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et pour ménage. c.o.

On demande pour septembre une

bonne domestique
sachant faire la cuisine et tout le service
d'une maison soignée.

Demander l'adresse du n° 886 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demande pour un petit ménage une

servante
Demander l'adresse du n° 868 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. co.

On demande pour le 15 août,
une jeune fllle

pour aider dans un petit ménage. Deman-
der l'adresse du n° 872 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Une dame seule
demande pour le mois de septembre une
bonne domestique, sachant cuire et cou-
dre. S'adresser par écrit à MUe Petitpierre,
Evole 2.

EMPLOIS DIVERS
Etude de notaire, en ville, de-

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

Une jeune fille demande des heures ou
des journées.

Ecluse 48, an 2ae, à gauche. 
Maître maréchal de Zurich, cherche

place pour son fils de 18 ans, ohez un
bon maréchal de la Suisse française pour
se perfectionner dans son métier. Canton
de Neuchâtel préféré. Offres sous chiffre
O. F. 7024 a Orell Fussli, publicité, à Zu-
rich.

On demande tout de suite, une bonne

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

Personne un certain âge
de bonne éducation et de caractère facile,
désirerait emploi ohez monsieur ou dame
seule, soit comme demoiselle de compa-
gnie ou pour s'occuper de quelques soins
du 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.

Mme Pauli, Treille 5
demande de suite de bonnes sommelières,
deux garçons d'office et filles pour cafés.

OM DEMAJIHE:
institutrice

française, aveo musique, pour fillette de
8 ans. Etats-Unis.

Pour adresse : Mms Kehrli, 36, faubourg
de l'Hôpital. 

On cherche, ponr nn pen-
sionnat de l'Allemagne dn Nord,
nne jeune demoiselle bien éle-
vée. S'adresser A H11* Krleger,
Fahys 111.

Jeune dame allemande, qui a passé
deux examens, cherche à entrer comme¦li
dans une | famille suisse pour le 1" oc-
tobre

S'adresser à M11* CI. Prûser, Quedlin-
burg (Harz), Grôpen 25. O F 7032

Bureau de, placement rue des Moulins 5,
demande pour tout de suite une

bonne sommelière

Un j eune bomme
cherche place pour travail quelconque.
Ecrire poste restante, sous chiffre R. R.

JEUNE HOMME
de 18 ans, avec bons certificats, désirant
apprendre le français, cherche place pour
le 15 octobre, comme commissionnaire,
etc., dans un magasin ou dans une mai-
son particulière. Offres écrites sous chiffre
J. T. 895 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

Demoiselle
d'au moins 20 ans, honnête, sérieuse,
ayant de bons certificats , pourrait trouver
place dans un magasin. Demander l'adresse
du n° 896 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. o.o.

Nous informons nos lecteurs
que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
etc., au prix de 6 centimes le
numéro (Suisse, minimum 60
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum 1 fr.).

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

séjours m la campagne et bains, etc.

m¦———^—
PHABHACIE OUVERTE

demain dimanche
A. GBEBHART, rut St-Maurice.
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j??om98»«B do mariage
Fritz-Emile Procureur, commis-négo-

ciant, Neuchâtelois, et Pauline-Ida Co-
lomb, ménagère, Neuchâteloise, tous deux
à Neuohâtel.

'.Kalssanais?
2. Paul, à Damien Caretti, maçon, et à

Raohel née Mosini.
2. Jeanne-Alice, k Charles Debrot, ma-

nœuvre, et à Rosine née Grossenbaoher.
2. Elisa, à Eugène Debrot, manœuvre,

et à Anna-Maria née Lobsiger.
3. Maurice-Henri, à Paul-Alexandre

Menetrey, vigneron, et à Laure- Adèle née
Chédel.

3. Aioide, à Martinus-Joseph Girardin
et à Mathilde-Lina née Grimm.

mai»
3. Charles-Sylvain Braillard-Mollier, ca-

mionneur, Français, né le 9 novembre
1880.

4. Hélène-Marguerite, fille de Jean Fries
et de Eugénie-Louise née Colin, Neuchâte-
loise, née le 14 mars 1901.

Etat civil de Neuchâtel

Carte à jouer de 68,000 francs. —
Croirait-on qu'une simple carte à jouer
a pu être mise en vente, que de riches
collectionneurs se sont disputé sa pos-
session et qu'elle a réalisé, sous le feu
des enchères, la somme fantastique de
68,000 francs!

Le fait s'est cependant passé le mois
dernier de l'autre côté de la Manche, et,
pour être précis, nous ajouterons que la
carte dont 11 s'agit, un neuf de carreau,
a été acquise au prix de 2750 livres

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Pour 1 fr. 20
on s'abonne dès ce jour au 30 septembre prochain

à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTfeL

BULLETIN D'ABONNEMENT

Veuilles m'abonner d la Fenille d'Avis de Heaehfltel jusqu'au
30 septembre 1904, à (adresse suivante et prendr e le montant en rem-
boursement.

le 1904.

Signature : .

¦gf / Nom : 

mmm 1
.33 J Prénom et profession : 
aa 1BO Jac f
JS [ Domicile : 
—« \

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe non fermée, !
affranchie de 2 cent., à l'administration de la Fenille d'Avis de Men-! chatel, â 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
4 fr. 50 ; 3 mois, a fr. 25. '

Franco domicile à Neuohâtel : Un an, 8 fr.; 6 mois, 4 fr.; 3 mois. 3 fr.

SALEM ALEIKUM Cigarettes
Pu de oonfeotlos,
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H 6,287 9 Plus de 800 ouvriers

Veuillez s. v. p.
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eolat fin au lait
T O REE R  de
Berne avec les»
autres marques.
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roule* Pharmacies. Exiger le „KEF0l."



IMCA-ISOÏT FONDÉE E2ST 2.Q7&

CHAUSSURES
C. Bernard

RUE SU BASSIN, PRÈS DU PASSAGE DU TRAM

Grand assortiment
DE

CHAUSSURES FINES
pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants

Magasin toujours bien assorti dans les meilleurs genres et
vendant très bon marché.

Spécialité de genres élégants et soUdes, consn A la main, cousu trépolnte, système
"Welt ; en chevreau glacé, box call, veau elré, veau russe, noir et ooulenr.

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

dans tous les prix.
provenant directement des fabriques de

MM. les f i l s  de C.-F. Bally ; Strub, Glutz k C", etc.
Pendant le mois de Juillet, il sera fait des différences de prix sur les articles

dont l'assortiment n'est plus au complet.

GRAND CHOIX DE SOULIERS ET BOTTINES EN COULEUR ET NOIR
pour Fillettes» et Snfeirats

|V PRIX TRÈS MODÉHÉ8 ~ f̂ll
Fléparatio^ë promptes et k>ierx faites

ESCOMPTE S o|o
Se recommande, CL BERNARD

1 I ' I - i ' < " ' • '" = 

i offre a vendre
à bas prix : 1 grand eanapé-llt en très
bon état, ainsi que 3 belles lampes a
pétrole (suspension), bute d'emploi.

Demander l'adresse du n° 884 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Â vendre un beau —————

BUFFET DB SERVICE
antique , panneaux soulpés aux deux
oorpe. S'adresser à H. PMffiar, à Marin.

êtit potager
peu usagé, à vendre, bute d'emploi. —S'adresser épicerie Rutsohmann, rue Saint-
Maurioe.

Et la bonne vieille s'en alla trottinant
et marmottant:

— Trédame! c'est tout de même un
beau brin d'coupleISi mon fleu n'est pas
un nigaud, le vieux moulin l'emportera
sur les Sorbiers 1

•
m m

Cette nuit-là, le bal était particulière-
ment brillant. Gaston déployait une
verre étourdissante, un entrain endiablé
et toutes ces dames le proclamaient irré-
sistible... saut celle pour qui il dépensait
lés grâces et les séductions de son avan-
tageuse personne.

Tout en ayant abdiqué la réserve 1 des
premiers jours, Gisèle n'avait pas dé-
sarmé à son égard et la camaraderie
familière qui choquait les esprits timorés,
n'excluait pas certaines railleries mor-
dantes trahissant peut-être une secrète
rancune.

Du moins.le beau hussard s'en flattait
volontiers:

— C'est de dépit comme son mariage !
pensait-il en frisant sa moustache.

Sans doute, elle ne lui avait pas par-
donné son rôle équivoque d'alors et
avait gardé au cœur une amertume mêlée
de regret, de ce flirt brusquement inter-
rompu dont il s'évertuait maintenant à
renouer les chaînons.

Aussi, dans cet espoir, supportait-il
patiemment les égratignures de ces on-
gles roses, plus cuisantes cependant que
les coups de boutoir de tante Agathe ;
et, tout en valsant d'assez mauvaise
grâce, avec une grosse fllle rousse que
lui avait Imposée malicieusement la mat-
tresse de céans, lui lançait-il des regards
langoureux de martyr... à peu près per-
dus, du reste.

— Quel charmant cavalier que ce M.
de Carolles, dit Mme Beauciel assise à
côté de Gisèle, en happant une de ces

œillades au passage. Bien que les mili-
taires n'aient en général que la cape et
Cépée, si votre cousin songeait à se ma-
rier, il trouverait de beaux partis.

— Vous a-t-on cbargée de quelque ou-
verture matrimoniale, chère Madame,
demanda gaîment la jeune femme.

— Chargée, ohl non ! ça regarde mon
mari, et mes paroles n'ont rien d'officiel.

— Mais d'officieux î
— Peut-être. Entre dames, on échange

ses vues, sans que cela tire à consé-
quence, et si je remarque que Mme Gre-
nier regarde avec complaisance sa de-
moiselle valser avec le capitaine...

— Ah! vraiment!
— Et vous savez ! les Grenier donnent

cinq cent mille francs à leur fille ! Ça ne
se trouve pas dans le pas d'uu cheval.

— Même d un cheval de hussard.
— Et il y a encore des espérances!...
— Ce pauvre Gaston ne se doute pas

de son bonheur 1
— Vous pourriez peut-être lui en tou-

cher deux mots?
— Volontiers, chère Madame, mais je

ne vous dissimule pas que mon cousin
est passez difficile sous le rapport du
physique...

— Dame Ion ne peut pas tout avoir,
dit naïvement la notairesse, Mlle Bertbier
est plus jolie ;... Mlle Nivoire plus gra-
cieuse.... mais leus dots sont plus mo-
destes!... pour mon compte, je préfére -
rais la première...

— Pour le compte de l'Etude aussi?
observa Gisèle en souriant

— Le contrat ferait grand honneur à
M. Beauciel.

— Eu tous cas, je ferai la commission.
Gaston s'approchait en s'essuyant le

front, la femme du notaire se leva pré-
cipitamment et lui céda son siège avec
un gracieux sourire.

— Bon i qu'a donc cette bonne dame?

ïiaisoi spéciale pour la vente de Cafés
naturels et torréfiés
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Nenchâtel, rue le l'Hôpital 14.

[ Pilules Snisses " OUI „ J1 sont protégées légalement dans tous les états, recommandées par tous |i
f les médecins comme un remède pas nuisible et agissant sûrement 1
| sur toute espèce de à

MAUX DE TÊTE
F et Inf luenza ]
1 préparées par la Roaen-Apotheke BUEER ds C">, BALE i|
L Seules véritables avec la marque déposée J

J Succès certain 
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S Se trouvent dans toutes les pharmacies. Prix : 2 francs, la boitejori- |;
f ginale aveo mode d'emploi. i
k Demandez échantillon gratuit contre envoi de 15 cent, en timbres- À
A poste pour port et emballage, aveo adresse exacte. fi,W Les commandes et la correspondance doivent être adressées à notre ™
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Maison de blanc - Trousseau complets
«Pli 4 SOOTT

Téléphone 383 - PLAGE NUMA-DB.OZ - Téléphone 388

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

LINGERIE CONFECTIONNÉE et SUR MESURE
pour dames et messieurs

Grand ihoice dans tous les pria

TOILBS - NAPFASBS - RIDEAUX
Escompte an comptant 4 °/o

est-ce que je la fais fuir ? dit le jeune
homme en s'emparant de la place vide.

— Non, mon cousin, elle nous mé-
nage un entretien particulier, voilà tout.

— Peste ! c'est fort aimable à elle! et
sllejgrandit singulièrement dans mon es-
tilme.

— Voulez-vous monter dans la sienne?
— Entre nous, cousine, ça m'est assez

indifférent.
— N'importe, que faut-il faire ?
— Commander votre contrat de ma-

riage à son mari.
— Ho! ho! je ne savais pas que le

notariat eût des sergents recruteurs en
jupons! Elle veut me marier?

— Oui, avec une grosse héritière dont
la maman vous contemplait tout à l'heure
avec des yeux attendris.

— Mme Grenier? Halte-là f J'ai fait
danser sa fllle pour l'amour de vous,
cousine, mais je ne l'épouserai pas.

— Et MUe Bertbier?
— Pas davantage, bien qu'elle ait au

moins le mérite d'une jolie taille.
— Et Mlle Nivolre?
— Ah! ça, cousine, est-ce une conju-

ration?
— Point, cousin, mariez-vous, ne

vous mariez pas, cela m'est absolument
égal. Je me borne à vous signaler chari-
tablement les dots extra-règlementaires
susceptibles de redorer votre blason.

— Grand merci! dit-il, piqué, mais je
ne suis pas un coureur ds dots...

— En vérité !
— Vendre sa liberté au poids de l'or

me paraît un marché de dupe lorsque
l'amour n'est pas de là partie. Me le con-
seilleriez-vous, Gisèle?

— Oh mol, je suis désintéresée dans
la question, mon cher, et pourvu que
vous ne me donniez pas une cousine trop
désagréable...

— Je ne vous en donnerai aucune...

parce qu'il n'y a pas deux femmes
comme rous au monde.

— Votre montre retarde, cousin, c'est
rue de Dunkerque que le compliment eût
été & sa place.

Il sentit l'ironie et, dépité:
— Alors la délicatesse m'a fermé la

bouche, souplra-t-il. Avais-je moi une
fortune à vous offrir!

Gênée par le tour inattendu que pre-
nait l'entretien, Gisèle fit un mouvement
pour se lever. Gaston la retint d'un geste
suppliant.

— Oh! je vous en prie, Gisèle, ne
prenez pas cet air offensé, j'ai tant
souffert en vous revoyant au bras d'un
autre.,, je souffre tant en songeant que
vous êtes à jamais sienne... Pardonnez*
moi! Je suis fou!

— Je m'en aperçois! c'est votre seule
excuse ! dit Gisèle en se levant avec di-
gnité.

Et le quittant malgré ses protestations,
elle sn dirigea vers sa mère qui l'appelait
de so ;, éventail.

Mme Beauciel l'arrêta au passage.
— Eh bien! chère dame?
— Eh bien ! la commission est faite,

répondit Gisèle aveo un sourire con-
traint.

— Et qui choisit le capitaine?
— Personne... pour le moment.
— Tiens! tiens! tiens! il a donc fait

un vœu ds célibat ?
— Vous pourriez le lui demander

vous-même, dit la jeune femme un peu
énervée.

— Je craindrais d'être indiscrète... il
a peut-être quelque attachement, illé-
gitime... dame! un militaire... et pas
marié, lui! En tous cas, je vous remercie
d'avoir pris la chose aussi à cœur, et ces
dames sauront comment vous ' les avez
servies...

Gisèle sentit la perfide intention de
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PRIX DE REVIENT
Occasion exceptionnelle de se chausser à bon marché

ces paroles et le feu lui monta au visage,
mais elle se contint et, saluant froide-
ment la mielleuse créature, elle alla re-
joindre Mme Croisy très affairée et mul-
tipliant les signaux:

— Vite, Gisèle, le souper, on cotil-
lonnera après.

— Et Claude, ma mère?
— Il est plongé jusqu'au cou dans son

inventaire, Gaston le remplacera.
— Vous me remplacerez aussi ma mère,

je me sens pas bien... une migraine
affreuse... je suis forcée de me retirer.

Et laissant la bonne dame stupéfaite
d'une pareille incorrection, elle passa
chez elle, jeta une mante sur ses épaules
nues et gagna rapidement le vieux mou-
lin...

Le cœur gonflé d'indignation et de
colère, elle allait droit à son mari, dont
l'insouciant abandon l'exposait à l'ou-
trage d'un tel .aveu, à la malignité dt
tels commentaires.

Il était son protecteur devant Dieu et
devant les hommes, à lui de la défendre
contre les autres... et contre eUe-mOme.

Elle sentait qu'elle était à une heure
décisive, sur la pente fatale d'une incon-
sciente coquetterie, elle-même avait pro-
roqué l'impudente déclaration qui lui
mettait le rouge au front

EUe arait besoin Jd'être guidée, con-
seillée, soutenue... Claude ne se dérobe-
rait pas à ce devoir pour de misérables
piéoccupations d'intérêt !

One explication franche, complète et
loyale était nécessaire entre eux; elle lui
exposerait tout, ses torts comme ses
griefs et ferait appel à l'ami sûr et dé-
voué des anciens jours.

En approchant, eUe entendit un bruit
de voix, puis ces mots tombèrent lour-
dement sur son cœur.

— SI tu prononçais une parole contre
Gisèle, je ne te reverrais de ma vie, si

c'était un autre que toi, je le tuerais.
Elle s'arrêta terrifiée devant la sou-

daine explosion de cette nature violente
si calme d'ordinaire.

Oh! non, U n'était pas indifférent et
glacé, ce cœur obstinément fermé, dont
jaillissait un tel accent d'amour et de
haine!.,.

Il l'aimait! jusqu'à tuer ! jusqu'à
mourir lelle en eut la perception rapide,
angoissante et douce à la fois...

Et la main sur le bouton, elle demeura
hésitante... Parler? C'était provoquer
une querelle, exposer la vie de son
mari!...

N'étalt-elle pas femme à se défendre
elle-même, sans brait, sans éclat?...

N'y avait-il pas d'autres moyens
d'éloigner tout danger, de faire taire les
mauvais propos...

C'était facile ! puisqu'il l'aimait !
Et elle entra le sourire aux lèvres...
Maintenant, assise en face de lui, à la

table étroite chère aux amoureux, elle
déchiquetait une aile de volaille tandis
qu'il l'enveloppait d'un regard extasié et
ravi.

Jamais eUe n'avait été si adorable!
— Mangez donc! Claude, disait-elle

d'un ton mutin. Vous ne faites pas bon*
neur au poulet de cette pauvre Rosalie 1
heureusement que je suis là pour vous
sauver dans son estime I

Elle riait, babillait à tort et à travers,
promenant un œil curieux sur tous ces
vieux meubles: lit à bateau, armoire
massive, commode ventrue, lourd secré-
taire, • vaste bergère où eUe s'enfonçait
mollement dans un froufrou Ae sole et
de dentelles.

— Pas banale votre garçonnière rusti-
que, Claude lee qui ne vous empêche pas
d'y recevoir une jolie femme... et en toi-
lette de bal encore I Je dois scandaliser
ces grandes ailes qui nous larguent à
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Elle riait, et, désarmée, tante Agathe
sentait son mécontentement se fondre à
cette gatté, un peu fébrile, cependant,
tandis que Claude, surpris et charmé,
n'essayait même pas de résister...

— Tant pis, pour vos petites combi-
naisons, je réclame mes droits ! et puis-
que vous désertez le domicile conjugal
pour venir souper dans votre garçon-
nière, part à trois!

Et, prenant la tasse, elle y trempa ses
lèvres et, passant sa langue rose comme
un tout jeune chat :

— Décidément, tante Agathe, Rosalie
I emporte sur notre Vatel. Délicieux,
votre bouillon !

Goûtez, Claude, vous connaîtrez mes
pensées !

— Et vos invités, ma chère?
— Mes Invités, ils se passeront de

moi; maman fait les honneurs... J'ai
une migraine! ohl mais une migraine I
pire que la vôtre, Claude, et je suis
sensée dormir dans ma chambre... Mais
je ne veux pas vous faire sauver, tante
Agathe.

— Bon ! voua n'avez plus besoin de
moi, mes petits! Quand il y en a pour
un, y en a pour deux ; mais non pour
trois ! Faites la dînette et... la causette,
personne ne viendra vous déranger.
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Travaux de maçonnerie ¦ Béton armé
Carrelage - asphalte

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

B. MORDASINI, Industrie 25 \ NEUCHATEL
ou W. HOLLIGER, Grand'rue S j Téléphone n" 374.

PROMENADE A LA SAUGE
(Station des bateaux à vapeur)
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, - » . .  10 h. 30 » » Cudrefln li h. —
» » soir . . 2 h. — » » La Sauge 2 h. 55
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EETOTTE
Départ de La Sauce, seir . . . 2 h. 55 J Arrivée à Neuchâtel 3 h. 55
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Prix du billet, aller et retour, lee dimanches 1 0.90
et la semaine, pour les courses de 5 h. 05 et 8 h. */, du soir. / cent.

HOTEL-PENSION DE LA SAUGE
(Ed. LEMP, propriétaire)
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roi—on» frite on en sauce a toute heure
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cilla pas à l'inconsciente ironie de cette
phrase et répondit simplement :

— Les affaires sont les affaires ! ma
chère Gisèle, n'insistez pas, je vous en
prie.

Elle se tut, blessée de voir sa bonne
volonté ainsi entravée. Il aurait dû com-
prendre, deviner, que ce n'était pas là un
caprice ordinaire.

Lui, de son côté, s'affligeait de cette
nourelle fantaisie venant ajouter à ses
embarras.

C'était pour cela qu'elle était venue si
gentille égayer un instant sa chambre de
travail...

U en éprouvait une amère déception.
L'auba blanchissait, les grandes ailes

passaient et repassaient devant la fenêtre
close, le chant malioal du coq éveillait
les échos du village endormi, le tic tac
du moulin répondait & celui de la grosse
horloge, mais le cœur des deux époux ne
battait plus à l'unisson.

Claude, arrivé de bonne heure à la
minoterie, dépouillait son courrier, tan-
dis que la cloche appelait les retardatai-
res, que le grondement sourd de la ma-
chine à vapeur annonçait la ruche en
travail.

La pièce nue et froide, son bureau
officiel, aux cartons verts encombrant les
vastes casiers, ne ressemblait guère à sa
chambrette du vieux moulin et, au lieu
du battement d'ailes, appel de confiance
et d'espoir, une fumée noire et maussade
assombrissait les vitres et le cœur.

Tout allait de mal en pis! et Gisèle le
boudait visiblement et la banqueroute
imprévue d'un banquier, compliquant la
situation déjà si embarrassée, l'obligeait
à partir sans retard pour Paria

Baptistin, debout sur le seuil, atten-
dait les dernières signatures pour porter

à la poste la volumineuse correspon-
dance, en jetant un regard inquiet sur
le front soucieux de son maître.

Dne main sèche ee posa sur son épaule
et, le faisant pivoter dans l'anti-cham-
bre.

— Attends que l'on t'appelle, mon
garçon, dit tante Agathe venant se
planter devant son neveu surpris et mé-
content.

Elle avait sa figure des jours de ba-
taille, le front muré dans son obstina-
tion, une expression de triomphe mêlée
de chagrin dans ses petits yeux gris, et
ses lèvres pincées retenant un:

«Je l'avais ben dit*.
tandis que silencieusement elle dépo-

sait sur le bureau un billet satiné où
Claude reconnut en pâlissant l'écriture
de Gisèle.

Tout espoir de rapprochement envolé
devant l'attitude contrainte des deux
époux, la vieille paysanne avait été re-
prise de tous ses soupçons et, puisque
son fieu se bouchait les yeux, elle arait
mis ses lunettes et surveillait étroitement
les Sorbiers.

Ce matin-là, de sa fenêtre où elle tri-
cotait en rêvassant, elle avait aperçu
Petit-Pierre sortant furtivement de la
villa et se dirigeant vers la poste de toute
vitesse de ses jambes courtes.

Tante Agathe avait eu tôt fait de l'y
précéder et au moment où, tirant une
lettre sous sa blouse il se hiesait sur la
pointe du pied pour la glisser dans la
boîte, les doigts osseux de la vieille fille
s'en saisirent au passage :

— Donne, Pierrot , t'es trop petit, je
la mettrai avec la mienne, dit-elle, fei-
gnant de joindre l'action à la paroie et
dissimulant prestement l'enveloppe sur
laquelle elle avait lu avec plus d indi-
gnation que do surprise le nom de Ca-
rollee...,

Pourquoi Gisèle se servait-elle de ce
marmot au lieu d'un domestique t

Pourquoi, la veille, avait-elle décliné
brusquement une invitation en appre-
nant le départ subit de son mari?

— M'est avis qu'on ne se cache que
pour mal faire et, ma fine ! t'as ben
l'drolt d'en avoir le cœur net.

Claude avait écouté ces explications
avec un calme forcé, démenti par le
tremblement de ses lèvres.

Sans répondre il frappa sur un petit
timbre.

Baptistin parut.
— Ceci à la poste immédiatement,

dit-il en joignant la lettre de sa femme
à son propre courrier.

Puis se levant froidement:
— Excuse - moi, tante Agathe, je

prends le train de dix heures et n'ai que
le temps de dire adieu à ces dames ; au
revoir, ma bonne mère.

Et l'embrassant bon gré mai gré, il
s'éloigna sans en écouter davantage.

Un instant après, la vieille fille dépitée
et furieuse put le voir, une valise à la
main se diriger rers la gare, accom-
pagné de Gisèle, en chapeau de jardin.

— Elle veut être ben sûre qu'il s'en
val marmotta la bonne tante ; mais je
uis là, moi, ma petite ! et je veille au

grain.
Gisèle était trop raisonnable et trop

loyale pour céder long temps à une bou-
derie d'enfant gâtée et s'abandonner sans
résistance à un flirt dont elle commençait
à percevoir le danger.

Le refus plus ou moins motivé de son
mari, ne l'autorisait nullement à un ou-
bli de sa dignité et c'était à elle de con-
gédier purement et simplement le jeune
fat au lieu de le fuir.

(A enivre.)

NOUVELLES POLITIQUES
Panama

Le ministre de Panama à Washington
a envoyé une protestation formelle con-
tre l'interpréation donnée au traité du
canal par la commission du canal.

Des difficultés se sont élevées au sujet
de la question de l'emplacement des bu-
reaux de poste dans la zone placée sous
l'autorité de la commission. Mais un
conflit plus grave porte sur l'emplace-
ment choisi par la commission pour le
noureau port des douanes près de la
ville de Panama. Le gouvernement de
Panama soutient que la position choisie
détournera le commerce de l'ancienne
ville, qui manifeste son mécontentement
par tous les moyens.

Haïti
Le président de la République de Haït!,

le général Nord, au cours d'une réception
puplique, a accusé les étrangers de faire
hausser le taux du change et le prix des
marchandises dans le but de renverser
lo gouvernement. Il a déclaré qu'il pre-
nait des mesures rigoureuses pour y
remédier et a fait allusion aux événe-
ments qui se sont déroulés en 1804 à
Haïti . La colonie étrangère est dans
l'alarme.

Serbie
On annonce une rencontre entre Turcs

et Serbes à Ristovatz, sur la frontière,
et, chose bien caractéristique, les Turcs
ont laissé des cartouches bulgares sur
le lieu du combat pour faire croire qu'il
s'agissait de bandes bulgares.

FAITS DIVERS

La mesure des heures. — Parlant de
la mesure des heures, Maurice Maeterlinck
préfère à toutes les horloges le cadran
solaire :

c Malheureusement, le cadran solaire
devient rare et disparaît de nos jardina
On ne le trouve plus guère que dans la
cour d'honneur, aux terrasses de pierre,
sur le mail, aux quiconoes de quelque
vieille ville, d ê quelque vieux château,
de quelque ancien palais, où ses chiffres
dorés, son disque et son style s'effacent
sous la main du dieu même dont ils de-
vaient perpétuer le culte. Et cependant
comme seuls ils savaient suivre reli-
gieusement la marche grave et lumi-
neuse des heures immaculées ! « Horas
non numéro nisi seronas ». (Je ne compte
que les heures claires), dit l'inscription
d'un de ces cadrans qu'Hszlitt, un
essayiste anglais du commencement de
l'autre siècle, découvrit aux environs de
Venise. < Je ne compte que les heures
claires, ajoute-t-il : quel sentiment des-
tructeur des soucis ! Toutes les ombres
s'effacent sur le cadran quand le soleil
se voile, et le temps n'est plus qu'un
grand vide, à moins que son progrès ne
soit marqué par ce qui est joyeux, tandis
que tout ce qui n'est pas heureux des-
cend dans l'oubli ! Et la belle parole qui
nous apprend à ne compter les heures
que par leurs bienfaits, à *> n'attacher
d'importance qu'aux sourires et à négli-
ger les rigueurs du destin, à composer
notre existence des moments brillants et
amènes, nous tournant toujours vers le
côté ensoleillé des choses et laissant pas-
ser tout le reste à travers notre imagi-
nation oublieuse ou inattentire ! *

L'emploi des vaoanoes
Un magazine anglais nous apporte

une consultation sur l'emploi des vacan-
ces. One consultation, dis-je. Il s'agit de
passer non des vacances agréables, mais
des vacances hygiéniques, des vacances
qui remplissent leur objet, qui reposent,
qui fortifient. Préoccupation, après tout,
assez naturelle et très générale. Qui ne
souhaiterait tirer bon parti des quelques
semaines de loisir qu'on attend avec tant
d'impatience, pour soi et pour les siens,
quand tous, grands et petits, ont beau-
coup travaillé et quelque peu souffert de
l'air des villes, pendant les premiers mois
d'été?

L'auteur de la consultation qui rient
de paraître dans le * Wotld'e Work, in-
siste d'abord sur la nécessité des vacan-
ces.II faut en prendre, surtout lorsque le
cerveau est, durant toute l'année, au ré-
gime du surmenage, ce qui est le cas des
hommes de lettres, des professeurs, des
fonctionnaires à lourdes responsabilités,
et aussi des industriels, des financiers,
des commerçants. Comment convient-il
de se reposer? Il y a un art du repos,
que ne soupçonnent guère la plupart des
gens. Us ne connaissent que deux maxi-
mes : ne rien faire qui puisse couper ld
fatigue cérébrale; et se donner beaucoup
de mouvement, quand, tout le long de
l'année, on a mené une vie très séden-
taire. Or, ces deux maximes sont fausses
et entraînent , dans la pratique, bien des
mécomptes.

Les hommes habitués à fournir une
grande quantité de besogne ne peuvent
guère, du jour au lendemain, se con-
damner à l'oisiveté complète. 11-3 n'y
prendraient aucun plaisir, et cela ne leur
serait même pas salutaire. Quant à
l'usage immodéré des sports, il offre de
sérieux Inconvénients, Le? médecins an-
glais ont remarqué, païaU-il, que le mo-
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menl où ils sont le plus occupés coïncide
avec le retour des vacances. Ils sont
appelés auprès de beaucoup de personnes
qui se sont rendues malades plus ou
moins gravement, et quelquefois très
gravement, pour avoir abusé des exer-
cices violents. La sagesse consiste à ne
pas faire passer l'organisme d'un ex-
trême à l'autre et à lui mesurer avec
prudence même les remèdes réputés lee
plus sûrs. (Pas de zèle» , telle est la for-
mule. L'auteur de la consultation IncUne
même à préciser que, pour les hommes
peu habitués au mouvement, l'air pur et
le soleil, à eux seuls, suffisent. U doit
avoir été touché par les doctrines amé-
ricaines. Les Américains ont inventé la
«cure de repos» non pour les malades, à
qui on l'applique depuis longtemps,
même de ce côté-ci de l'Atlantique, mais
pour les bien portants, un peu nerveux ,
un peu surmenée Au fond , ce qu'on
nous prêche ici, c'est le repos avant tout.

On nous prêche aussi la sobriété. Les
vacances, c'est le moment opportun pour
faire des expériences sur son estomac. Il
faut l'entraîner à supprimer un repas ou
à diminuer l'importance des autres. Il
faut imiter ce restaurateur de Londres
qui, dégoûté de ea propre cuisine, se
nourrit uniquement pendant les vacan-
ces de noix et de fruits.

Vous voyez bien que c'est un hygié-
niste qui parle, un hygiéniste convaincu
et sévère. Il ajoute qu'on devrait réagir
aussi, puisqu'on en a le temps, contre
l'habitude de manger trop vite. Cette
habitude est déplorable, elle eet inévita-
ble pour les gens très occupés. En va-
cances, rien ne les empêche de mastiquer
plus longuement. Croyez-en l'expérience
personnelle de notre hygiéniste. A Lon-
dres, dit-il, il était tellement affairé,
qu'U ne réussissait jamais à mâcher une
bouchée «plus de douze fois». C'est déjà
joli ! Mais il s'est mis, un été, à mâcher
chaque bouchée «de trente à trente-deux
fois». Ses ^digestions sont, assure-t-il,
devenues plus faciles, et U a, depuis
lors, «mieux apprécié la saveur des ali-
ments». Cela, U est permis d'en douter.
N'importe : profitons des vacances pour
bien mâcher !
'Jusqu'ici, il n'est question que du

corps. Mais l'esprit a son tour. Il faul
bien lire, en vacances. Quels livres?
«Histoire de la civilisation», de Enckle,
et les «Essais», de Emerson. Voilà un
conseil dont il m'est impossible de com-
prendre la raison d'être. Nul rapport
entre ces deux sortes d'ouvrages. Ile
matent en jeu des facultés différentes.
Ils exigent des formes d'attention, qui
oe se ressemblent guère. Le hasard ou
une préférence personnelle les a ainsi
rapprochés. On ne saurait, de cette in-
dication, tirer un avis à l'adresse du lec-
teur français. Le plus vraisemblable est
que la lecture apparaît à l'auteur de la
consultation comme un détail secondaire.
La mastication a beaucoup plus d'im-
portance.

En somme, ei l'on se guide sur ces
principes, on ne passer» pas des vacan-
ces folâtres, mais on n'en revient pas
moins bien portant qu'au départ... à la
condition que la chance s'en mêle. C'est
une condition toujours sous-entendue
dans les choses humaines.

Courte conversation
aveo le taureau

... Le taureau de Saint-Sébastien, ce-
lui qui s'est battu contre un tigre, com-
mença par me faire les cornes. Puis U
prononça :

— Ce qui m'arrive est excessivement
gai !

Jamais je n'ai pu m'habituer aux bê-
tises qu'on est forcé d'entendre, quand
on exerce comme moi, sans enthousiasme
et pour gagner péniblement sa vie, le
métier de reporter. On a fait battre, à
Saint-Sébastien, un taureau contre un
tigre : dans une cage, comme si les cages
existaient dans la nature ! Le tigre a eu
tout de suite une peur de tous les diables.
Il s'est blotti contre les parois dosa cage,
malgré les encouragements que lui don-
naient d'autres animaux très féroces, ré-
cemment découverts, et nommés cinéma-
tographistes. Le taureau, à force de tra-
vailler les côtes de ce pauvre tigre, a fini
par défoncer les barreaux de la cage, ce
qui a eu pour résultat de mettre en li-
berté le tigre, qui alors s'est efforcé
d'exprimer, par des rugissements lamen-
tables, le violent désir qu'U éprouvait
de revoir les rives du Bengale. Au lieu
de faire droit à cette requête légitime,
des soldats espagnols lui ont tiré des
coups de fusil. Ils l'ont tué, mais ils ont
tué aussi un certain nombre de specta
teuie. Et le taureau trouvait ça très gai !
Je crus devoir lui manifester mon indi-
gnation.

— Tu ne réfléchis pas, me dit le tau-
reau, que si ces speclateurs n'avalent
pas été tuée, c'est moi qui serais mort.
Tandis qu'au milieu du désarroi, j'ai pu
rentrer tranquillement dans mon toril.
Je ne regrette rien, sinon cette bonne
bête de tigre : il n'était pas méchant. J'ai
cédé, en lui tombant dessus, à la vivacité
habituelle de mon caractère ; et je le re-
gn tte.

— Comment pouvez-vous dire, pro-
lestai-je, que les tigres pe sept pas mé-
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chantt ! ils sont très méchants, ils man-
gent des hommes, et même des buffles.
J'en suis sûr: j'ai vu des Images où des
tigres mangeaient des buffles 1

— Pendant le jour ? fit le taureau, pleiu
d'une Impertinente ironie.

Je ne comprenais pas le sens de cette
question. Le taureau daigna s'expliquer.

— Si tes congénères, continua-t-il, et
ce sont les hommes que je veux dire,
avaient la plus petite notion des lois de
l'histoire naturelle, Ils sauraient que les
tigres ne chassent pas plus les buffles,
pendant le jour, que les chats ne chas-
sent les souris en plein midi. Par la
bonne raison qu'ils n'y volent pas, étant
des animaux nocturnes, et que nous,
nous y voyons. Voilà pourquoi, quand
nous rencontrons un tigre entre six
heures du matin et sept heures du soir,
nous l'assommons bien tranquillement.
Au lieu que, aprèa le coucher du soleil,
c'est l'inverse qui se passe. C'est ûoug
qui n'y voyons plus, et le tigre qui a de
bons yeux : alors U nous tombe dessus
par derrière, et nous coupe la carotide.
Tous les animaux savent ça. Il n'y a que
ces imbéciles d'hommes qui l'ignorent.
Si l'on avait voulu que le tigre fût brave
et moi peureux, on n'avait qu'à don-
ner la petite fête la nuit Mais ce qu'on
n'aurait jamais pu voir, en aucun cas,
c'est un vrai combat U n'y a jamais de
vrais combats dans la nature : c'est tou-
jours le plus fort qui attaque le plus
faible, et quand deux animaux sont
également forte, Ils s'en vont chacun:de
leur côté.

Ce taureau avait l'air sûr de son af-
faire et, de plus, son tempérament me
parut irritable. J'évitai prudemment de
le contredire. Il put donc continuer à
monologuer.

— Tu ne te figures pas, dit-il, et moi-
même je ne m'imaginais point arec
quelle rapidité tes congénères passent
de la cruauté la plus inutile aux terreurs
les plus déraisonnables. J'avais lancé à
ce tigre quelques bons coups de corne.
U ne remuait plus. Je jugeais par con-
séquent de ma dignité de le laisser dans
son coin. Il n'y a pas eu moyen. Les
clnématographistes sont venus lui battre
les flancs avec des cannes et des om-
brelles. Ils traitaient de lâche cette
vielle bête de tigre, ils lui lançaient des
pétards dans les jambes. Ce spectacle me
dégoûta profondément. C'est pourquoi,
ingénieusement, j'appuyai mes deux
cornes contre la grilla Je la défonçai
ainsi d'un seul effort, comme j'aurais
pu faire de ta maigre et laide poitrine.
La grille céda. Et le tigre fut en liberté.

...Et le tigre fut en liberté! Tu m'en-
tends? cet animal qu'on insultait, qu'on
rouait de coups, qu'on grillait rivant
avec des fusées, insolemment, parce
qu'on croyait qu'U n'y avait pas de
danger! La grande lumière du ciel le
forçait à serrer ses pupilles douloureuses,
il venait d'être éclopé par moi, broyé
par moi, terrifié par moi. Tu n'as jamais
pensé à ce que pouvait être la peur d'un
carnassier, la peur d'un animal mis au
monde pour être brave? C'est la peur
totale. Uu cheval ou un cerf effrayé est
de plus en plus obérai ou cerf, U fidt de
plus en plus vite, étant né pour fuir.
Mais un Ugre effrayé, lui qui est fait
pour effrayer les autres, n'est plus rien du
tout, U n'existe plus... Et le tigre fut en
liberté ! Ah bien oui, un tigre: quelque
chose d'énervé, de pantelant, une loque
de muscles et de nerfs, voilà ce que
j'avais mis en liberté !

' Il chercha de ses yeux aveuglés un
trou sombre pour s'y tapir et y lécher
ses plaies. Un enfant de quatre ans eût
pu à ce moment lui attacher à la patte
une ficelle de deux sous. Une femme lui
aurait mis la main sur la tête, il se serait
couché comme un pauvre chat Un
agneau, une souris, une grenouille eus-
sent été, dans cette arène, moins inof-
fensifs que ce fauve auquel je venais
d'enlever son cœur. Et il fît régner
l'épouvante!

Ces ̂ hommes qui venaient de danser
des rondes autour de lui, de le rosser,
de lui mettre le feu sous le ventre, se
bousculèrent, tombèrent d'effroi les uns
sur les autres. C'était un beau, un ré-
jouissant spectacle, pour un taureau
comme moi, qui n'aime par les hommes I
Je me mis à mugir triomphalement sur
le sable foulé.

Je ne puis m'expliquer que d'une seule
manière l'étrange événement qui suivit
On a prétendu que des militaires, voulant
tuer le tigre, ont atteint par mégarde
une douzaine de ces assistante affolés.
Je suis persuadé que c'est le contraire,
et que ces soldats dont la mission est
d'être courageux, ayant voulu, dans leur
indignation, supprimer les spectateurs
les moins braves, et par conséquent les
moins intéressants, ont tué le Ugre par
inadvertance. J'espère que, la prochaine
fois, le spectacle sera mieux réglé, et
que les animaux, auxquels il est évidem-
ment dédié, recevront des places d'hon-
neur, d'où ils pourront contempler, sans
risques inutiles, une peUte représenta-
tion, meurtrière et bien réglée, dont
vous ferez seuls les frais, ainsi que
l'exige une saine morale. »

PIERRE MILLE.
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Départ en bateau i h, après midi.
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$|0 Excellente cuisine renommée. — Dîner, soupers pour familles et lai
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MASSAGE SCIENTIFIQUE
Méthode amérîcsaixie

Souverain dans les maladies rebelles, telles que rhumatisme, sciatique, gouttehystérie, neurasthénie, hydropisie, etc.

PHIL. COLI1T
6, Quai du Mont-Blano, 6

Membre du Collège de psych ologie et de médecine naturelle de Londres, etc.
Prière d'adresser les demandes par écrit Jusqu'au 1" septembre.

travers la fenêtre. Hou! hou! On dirait
des chauve-souris 1

Et venant se pendre câUnement à son
bras :

— Savez-vous ce que me rappelle cette
bonne vieUW chambre, Claude?

— Non, ma chérie.
— Cette petite auberge des Abruzzes

qui nous offrit l'hospitaUté un jour
d'orage, le propriétaire était petit-fils
d'émigré et son mobiUer datait bien de
cent ans. Mais comme il sentait l'inté-
rieur, le confort, le home ! Cela formait
un contraste si dôUcleusement piquant
avec nos somptueux caravansérails que
nous en éprouvâmes un plaisir d'enfants.
Vous en souvenez-vous?

S'il s'en souvenait I
— Et cela me décide à vous demander

quelque chose... un caprice... vous ne
me gronderez pas!

La gronder!
— Je voudrais... vous allez vous mo

quer de mol... toutes ces réceptions me
fatiguent... je voudrais passer cet hiver
dans le Midi... tous les deux... refaire
notre voyage de noces. Voulez-vous?

U ne répondit pas, hésitant, navré,
devant la cruelle nécessité de la cha-
griner par un refus.

— C'est dit, n'est-ce pas?
U fit un violent effort, et, appelant à

son aide l'impérieuse raison:
— Ce serait une charmante idée qui

me ravirait plus que vous ; mais, hélas!
c'est impossible.

— Même si je vous en priais...
— Les affaires ont de dures exigences,

j'ai de gros intérêts en jeu, je ne puis
les abandonner en ce moment.

— Voyons, Claude, négligez-les un
peu pour votre femme. Augmenter sa
fortune n'est pas le seul but de l'exis-
tence.

(Augmenter sa fortune» U ne sour-


