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PUBLICATIONS COMMUNALES I

COMMUNE DE PESEUX
"

Places au concours
Un concours est ouvert pour la repour-

vue des postes suivants :
1» Garde-police. (Sont admis au con-

cours les Suisses célibataires ou mariés
âgéa de 25 à 35 ans.)

2<> Concierge du collège. (Le titulaire
actuel est inscrit d'office.)

Les cahiers des charges sont déposés
an bureau communal où ils peuvent être
consultés.

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

Conseil communal

IMMEUBLES A VENDRE

k VENDRE
„ pour «anse 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 Etnde CI. Etter, no-
taire, », rne Pnrry. 

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

une situation tiès 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 1005. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, rne Pnrry 8.

MAISON
p our séjour d'été

ï MALVILLIBRS
Samedi S septembre 1904, f tSh.

Ae vapvè«-midl, en l'Etude du notaire
soussigné, vente par enchères publiques
de la propriété Borel-Veuve, située à
Ualvilliers, au pied de la forêt. Assurance
lu bâtiment 19,500 fir. Belle situation.
Sonree intarissable. Revenu locatif
actuel 770 tr. Entrée en jouissance :
as avril 1909, ou à la convenance de
l'acquéreur.

Bouderilliers, le 2 août 1904.
Erneat GUYOT, notaire.

i vendre an Mj
& 15 minutes de la station du bateau, jo-
lie petite propriété comprenant: maison
d'habitation remise à neuf, contenant 4
ohambres, cuisine, eau sur l'évier, grange,
écurie, 3 poses moins quelques perches
de terrain, en nature de jardins, prés,
champs cultivables, forêts, nombreux ar-
bres fruitiers; prix 7800 fr. Conviendrait
aussi pour séjour d'été.

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

Ht 1-Hn BRADE», notaire. Tftor 5

IMMEUBLES A VENDRE
Belle maison de maître avec

maison de Jardinier, a Bevaix.
8 maisons, 5 logements, Che-

min dn Rocher.
Maison, 3 logements, Trois-

Portes.
Maison, 9 logements, qnal des

Alpes.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ées, mardi 9 août 1904, a S ben-
tes après midi, Vieux-Châtel 19, nn wa-
fon vin ronge français Thnlr,
iurplàtré, laissé pour compte, d'environ
10.000 litre».

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

Payement comptant.
Neuohâtel, 2 août 1904.

Greffe de Poste.
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*«— Jolis élèves de huit mois. S'a-
jgsaer à GaîUe . laitier, Saint-Aubin, o o.

FUSEES 6RÊUFU6ES
EffiuMité monnue

V* Références à disposition ***%%*

Mtpififfêlfls S C»
IEUCHATEL - Place Purry, Treille 11
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I CHAUSSEZ-VOUS AU NOUVEAU MAGASIN I
A la Chaussure Moderne

I 1, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 1 • I
I là vous trouverez toujours un grand choix de Chaussures provenan t i
I des meilleures f abriques Suisses et Etrangères à des p rix excessive- §
I ment bas.
El .,

¦ Téléphone N<> 764 - CARNET ESCOMPTE 6 O|0 I
1 Se recono.33Ciarid.erLt , -A-- ÏDEÏ'TTV /̂criD «3c Cie. ||
¦ mmmm̂m*mmtêmmM

AJNTN-OCN-CES
Ouaottra de* umonoaa i oorpa t.

Du canton : V lniertion, l i s  lignai 80 tt
4 at 6 ligne,. . . 66 ot. — 6 et 7 lignai 75 s
g Ug. et plu, 1» Iniert., U lig. oo ion espae» 10 t
Iniert. suivante! (répétition) > > g »
A ri» tardif» , 20 et. la Ug. ou ion eipaee, minim. 1 tr,.
4T1I mortuaire!, 15 et la Ilf. > 1" Iniert. > 2 »

» » répétition, la Ugne»oa (os aipaea 10 **X
De ta Suisse et de l'étranger:

15 et. la ligne ou ion eipaee. 1" Iniert., mlnl». i tt.
5 H» mortuaire», 20 et. la lig. 1" Iniert. » I ;
Kéelamei, 30 et. la 11g. on ion eipace, mini», il n ¦

Vota abrégé» non admti.
S,«Km noirci, 6 ot la ligne en né; mulia— V

II iepoii 60 et; — nne Joli pou te***
Admit au birtiu : 60 el. au nlnlnuB,

BUMAT7 DBS ANKOHC1B i
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que postlbla, les annonçai
(«rainant aax data* praKrttai; an eu oo .traira

Il n'est pas admis da réclamation.
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Ç̂MEjlU BASSIN- KËllCnATEK~ YlS-*yYIS DU TETO^̂ ^\

UMIDE MAISON DE IODES ;ifI58

"M BAZAR CENTRALES
<SËÎ ï Paul Hotz l Ââi..ÎOT^^W

y ^Ê St  I BASSIN 6 - Vis-à-vis du Temple du Bas 
%*ï \̂̂ ^̂ ^ml m̂km

#3ï occasions Pin de Saison 11 i "̂ - \ J
l̂_W& i Une série d'OMBRELLEE vendues aveo 20% , ô^2 El

MiH® 1 VnB série d0 OHJiPEâ.UX MODÈLES de Paris ""JS":?' f. j n̂j j / m̂t I vendus au grand rabais 20 à 60 °/0. **»i-taL ff

\ j h ^â  r f Une série de LAMPES vendues aveo 80 °/o de <9°*  ̂ **
Il feSriii I rabais. r~?£,Z\T '
' H T ÉW *C 1 Difl®re:rit8 articles restant de mes anciens rayons j r ""STÏÏL ' S
Jr~j f \  %. I d'articles de ménage vendus aveo 80 à 40 °/o 11 ~̂*~ I

èwWw 1 Occasions sans pareilles | ^^rX

S Halle aux Tissus A

f llS lllÏBWSl__ seront vendues avec un tort PB
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A B A IS g
uveau et Grand choix A

DE V

ITUMES DE BâlN %

\ LOUVRE
g ' "RuefdalSêyoS - NÈlCHlEl J

IlILI PLIS GRAND CHOOffiJ I
â DE H
 ̂ fpin nnitnnl !a livre à 7S> 9S> I>95> 1AS* **9S» 8-*5» S«8B» W

Q Ulli aUlUlal 8.85, 8.45 jusqu'à S.90. __^ À

w trin d AlriQnc ia «vre, i» y, et i» -MM. m)
e*h Laine à matelas a 75. «5, i.»s. i.»s, a.9» <_ %M ia nvre. X
*W i'ttntW nnnp mnfolnc Va Rl,ttrande largeur, qualitéBnisse, le mètre, l|lT liUUHI yUlll IllatÇia» i.as. \.va, 1.55. i.«n, i.S5, i.»5 et ».»5. If

I , Le plus grand choix 1
I Pfumes dégraissées U^Ag^V& ïïï. gKf^ 1
W llilï 'l 'ûlltt l à "*90* *'a0, 550' °'90) 7*80' ® 80» 11'75* 1*50 u)

lw liOntil poor fonds ie mètre, 1.9s, 1.7s, i.65, 1.45, 1.10. D
é Bazin, Cretonne et Limoges ponr enfonirages, m
A Toile gran^glPetite ponr lingerie et draps de lit. X

On se cïiazgre «3.e faire les raatelas T
Q et de remplir les fonds d.e d-a r̂et. rt

$ Spécialité pour Trousseaux ot Lingerie 0
_ POUR mm TROUSSM m cm PROFITEZ 0
U§ Se recommande, Q

P XL. KELLER.GYGER. Q

Laiterie de la Société
DES

«LAITS SALUBRES
IVEUGHATEL (fanboarg de U Gare 9 et i i )

l ait salnbre, porté k domicile, à 20 o. le litre.
Lait salnbre régime, (pour enfants en bas-âge), à 20 cent

le demi litre.
Beurre On salnbre, à 75 cent, le pain.
Crème fraîche salnbre tons les jours.

La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées chaque
jour : S'adresser au bureau.

Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L. Sottaz, c«-
Brevet ¦+- n 16,812 mestibles, rue du Seyon, et Rodolphe Lusoher, épicerie, ton-

Télèphoiw 660 bonrg de l'Hôpital .

t On vendrait à bas prix

UNE BICYCLETTE
peu usagée. — Sablons 36, Neuobâtel.

La soussignée avise les habitants de

PESISUX
et des environs

qu'elle a ouvert un magasin de produits
d'Italie et de comestibles, tels que :
poules, poulets, canards, lapins vivants,
et autres marchandises très fraîches et
bon marché.

Se recommande,
SEC0ND1RE DAYSI

Rue du Château N° 71, Peseux

Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
i 80 e., l te. 10 et 1 tr. 80 le pot

(Les pots vides sont repris à 20 cts.)
iu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

65 ANNéES DE SUCCèS

™ RICQLÈS
(SEUL VÉRI TABLE ALCOOL̂ OE IflEHTHB)

HORS CONCOURS - PARIS 1900
«9vevew«vi99VC9ei*

T ous les jours

BONOELLFSetPALEES
fraîches

au magasin de comestibles

RBe fla Seyon P.-L. SOttSZ Rne du Seyon

Lot de 8 pores
de 30 à 35 kilos, à vendre en bloc ou
séparément chez JaTies Gaye, Prises du
Yaurevon Na 3.

i :

IfkH STÉBIL1SÉ
des

ALPES BERNOISES
Lait ponr Bébés

NenchAtel : Seinet fils.
Pharmacie Jordan.

CoreeUes t Pharmacie Leuba.
Colombier : » Chable.
St-Blalse: » Zintgraff.
Bondry : » Ghapuis.

Fritz MARTI, Soc- Anon.
WINTERTHUR

Articles et installations pour l'industrie laitière

ÉCEÉM1USIS ds BERGEDORF
K -̂ l̂ Malaxeurs
fl m Sïéfr-i^éraot»

ĴEl Bidons 
et 

Soêllee»
^̂ Êwk Braiite»

VVjD Caillettes de veaux.'

m £>r ŝnre liquidô et présure en poudre.
j tf s W  Toiles à fromage.

HHMi Oeroles à fromage.

DEMANDEZ LES PRIX-COURANTS

MACHINES AGRICOLES
Représentant : Ch. PERRIER, Saint Biaise

îauj ours Mte «ACUI ATUBE, à 25 cent lu kilo

I

icrt———i—i«ag————mmmmi

Le plus beau eboix de

CUIS»
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Rue du Seyon

| Th. Fauconnet-Nicoud.
L——————i

&ikté*%mi
noaveac vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dea Epancheurs, 8
A vendre un
éçretncl potager

de pension, nouveau système. S'adresser
Moulins 21, au 2»*.

ï Réparations d'horloger!»
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pendules Neuchâtelois*»

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
P E B B E T• P É T E B

| 9, Epancheurs , 9 \



EMPRUNT
JBmfAoré) «table et sérieux,

demande **x entrer *m relation
avee financier on rentier ponr
la construction d'une maison
simple, dé deux * trois loge»
n: enta, en ville. Ecrire A Z. Z.
819 an bureau de la Feuille
d'Avis de Neucbâtel.

PAEAGEÊLE
MM. les sociétaires sont rendus atten

ti(8 à l'article 10 des statuts de l'Asso
ciation, ainsi conçu ;

Le 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.

lie Conseil d'administration.

Docteur H. Saipillet
médscin-dentiste H 4S48N

de retour
â.ia. service militaire
stmaammasKmtgj ^mmmmssjjÊmmmmmmj ^i

(Mm» k m m _____
Société Fraternelle ae Prévoyance

SECTIO N DE NEUCHATEL
Les demandes d'admission que ie 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 disposition.

La guerre russo-japonaise
L'opinion d'un Japonais

Le correspondant de la «Gazette de
Francfort», à Londres, a interviewé le
baron Suge-Matsu, gendre du marquis
Ito, renu à Londres pour négocier les
emprunts nécessaires à son gouverne-
ment. La «Gazette de Lausanne* cite
quelques-unes des déclarations faites par
le diplomate japonais:

«La guerre est strictement défensive.
U n'est pas question pour nous d'une
politique d'expansion. Ge qu'on dit en
Europe de notre désir de prendre pied
sur le continent asiatique est * pure
légende. On raconte que nous avons
besoin des riches rizières de la Corée
pour nourrir notre population déboi>
dante. Il y a là quelque chose de vrai,
mais on outrepasse la portée de cette
question quand on y montre le motif
dirigeant de notre politique. D'abord
l'excédent de notre peuple n'est pas
aussi considérable qu'on veut bien le
dire ct ceux qui croient pouvoir vivre
mieux à l'étranger émigrent. Les uns
reviennent quelques années plus tard
avec des économies ; les autres restent
où ils se trouvent bien. De cela nous ne
nous sommes jamais inquiétés. Nous
n'avons pas le moindre désir de conqué-
rir des pays à l'usage de ces émigrants.
N'oubliez pas de plus qu'il reste au
Japon de larges perspectives pour la
colonisation intérieure, car il s'en faut
beaucoup que tout le sol arable soit
cultivé.

«En Europe, on parle d'un péril jaune.
On ne peut imaginer pire absurdité.
Quelle idée se fait-on de notre état d'es-
prit? Nous sommes un peuple de qua-
rante-sept millions d'âmes. A coup sûr,
c'est quelque chose. Mais croit-on vrai-
ment que cela suffise à conquérir le
continent asiatique? Non, soyeztranquil-

les, nous vous laisserons Kiao-Tchéou.
Nous étions pacifiques, nous le resterons.
Mais cette guêtre était pour nous une
nécessité de défense inéluctable... !

Le correspondant de la * Gazette de
Francfort » a demandé s'il n'entrait pas
dans le plan d'avenir du Japon de trans-
former la Chine à son image et de se
faire ainsi le mentor de la race jaune
dans la voie dj la civilisation occiden-
tale.

La Chine suivre notre évolution 1 a ri-
posté le diplomate japonais. Non, c'est
impossible. D'abord personne au monde
ne le pourrait, Cela ne s'était jamais fait
et cela ne fera plus. Aucun Européen ne
se fait une idée juste de l'étendue de
notre effort. Aucun peuple ne renouvelle
l'exemple de tels sacrifices... De plus,
on ne paraît pas comprendre ce qu'est
la Chine. On ne pourra jamais la mé-
tamorphoser en pays uni et compact
comme est le nôtre. Vous devez vous
représenter la Chine comme un sac de
coton brut ; ça tient ensemble, mais ça
n'a pas, ça ne peut acquérir de la consis-
tance. La Chine pourrait être un peu
mieux organisée que maintenant, et cela
devra être obtenu, par exemple, dans la
Mandchourie. Comment on y parviendra,
en même temps qu'en assurant en?Chine
la porte ouverte, comme nous attendons
loyalement qu'elle le soit à tous les
peuples ; le moment n'est pas venu de le
dire, car nous sommes certainement au

! début de la guerre. Il est prématuré de
parler des conditions de la paix. Elles
dépendront de nos victoires. De plus, il
n'appartient pas à nous, mais à nos ad-
versaires, de f aires des avances...

Et la confiance du baron Suyematsu
s'affirme complète.

« Beaucoup de gens nous disent en
Europe que nous devons nous hâter de
conclure la paix, car jamais nous ne
viendrons à bout de la Russie. Je ne sais
pas pourquoi nous ne le pourrions pas.
Une fois que les Russes auront été chas-
sés de la Mandchourie, nous n'aurons
nullement besoin de les poursuivre jus-
qu'à Moscou. Ce serait peut-être un peu
difficile, et pous nous contenterons de
laisser aux Busses le soin de revenir
nous attaquer s'ils en éprouvent le désir.
Combien de fois pourront-ils reprendre
1 offensive., i

On ne nous a pas, en Europe, jaugé à
notre valeur. L'attitude de l'Allemagne
notamment nous a blessés. Il est vrai que
la France aussi tient pour la Russie en
Extrême-Orient. Mais elle y était con-
trainte par son alliance et sa politique
se comprend. Mais quel motif avait
l'Allemagne de se comporter comme elle
l'a fait. Nous connaissons bien le tableau
célèbre qui porte comme légende: Vo!-
ker Europas, wahret eure helligsten Gti-
ter ) Croit-on que cela ne nous aigrisse
pas ?

Mettons en regard des déclarations
japonaises, dit la • Gazette de Francfort »,
cet extrait d'un récent numéro de la
« Novoïe Vremia », feuille qui pense
toujours exactement comme les ministres
russes.

« Tout l'univers appelle de tous ses
vœux le terme de la guerre russo-japo-
naise, mais il appartient à la Russie
seule de décider le moment opportun à
la conclusion de la paix qu'elle ne signe-
ra que lorsque son adversaire sera hors
d'état de lui nuire. Elle a d'autant plus
de droits à repousser toute immixtion
étrangère que la guerre est due en
grande partie à la provocation et à la
complicité de tiers.

Que personne ne cherche à mettre pré-
maturément fin à la guerre; que tout le
monde sache bien que les revers éprou-
vés ne nous émeuvent en rien; qu'on
n'oublie pas que la Russie sait supporter
les épreuves avec un stoïcisme égal à la
générosité qu'elle a l'habitude de témoi-
gner aux vaincue, et ces deux qualités in-
hérentes au peuple russe sont les meil-
leurs intermédiaires pour régler ses dif-
férends avec le Japon. »

Il est évident qu'on n'est pas près de
s'entendre.

Changement de tactique
Le correspondant de IV Echo de Paris »

à Saint-Pétersbourg dit tenir d'excellente

M ¦ - ¦ - ¦ —wrrmi TM 

source que le général Kouropatkine a
décidé de prendre personnellement le
commandement des troupes du sud avan-
çant contre les généraux Oku et Nodzu.
Il a donné comme instructions aux com-
mandants des lOme et 17me corps de
tenir en haleine l'armée de Kuroki.

Cette décision du général Kouropat-
kine aurait été prise à la suite d'un télé-
gramme adressé par le tsar au généra-
lissime, lui demandant pourquoi conti-
nuellement il battait en retraite. Le
généralissime aurait répondu en invo-
quant le fait que les soldats étaient
exténués, que la chaleur était accablante
et a montré l'impossibilité de manœuvrer
sur ce terrain montagneux avec des sol-
dats sibériens trop lourds et ignorant
la montagne. Kouropatkine aurait en
outre protasté contre l'envoi fle réser-
vistes de 35 et 40 ans, n'ayant plus l'abi-
tude dn la murche et aurait demandé des
jeunes gens.

Flotte volontaire russe
Un échange très actif de correspon-

dances a lieu entre la Porte et Saint-Pé-
terebourg. Le gouvernement turc vou-
drait obtenir une garantie écrite rela-
tivement au caractère purement commer-
ekl des bateaux de la flotte volontaire
russe avant d'autoriser leur passage.

SI cette garantie était donnée, l'An-
gleterre ne s'opposerait pas à ce qu'ils
franchissent les Dardanelles.
«nwama—a———: n mu ¦mm Muan"

NOUVELLES POLITIQUES
Russie et Allemagne

Suivant la N. D. «Reichscorrespon-
denz», le gouvernement russe aurait
demandé à Berlin quelle attitude pren-
drait le gouvernement allemand vis-à-
vis d'une demande d'autorisation pour
l'escadre de la Baltique de traverser le
canal Empereur-Guillaume. Le gouver-
nement allemand aurait répondu d'une
façon amicale, mais en priant le gouver-
nement russe de s'abstenir d'une, pareille
demande, l'autorisation dont il s'agit ne
paraissant pas compatible avec la décla-
ration de neutralité faite par l'empire
d'Allemagne dans le conflit entre la Rus-
sie et le Japon.

Autriche-Hongrie
L'empereur François-Joseph a donné

son approbation au projet de translation
en Hongrie des ossements du célèbre
chef des Kouroutzes,Emmeric de Tœkcely,
qui reposaient jusqu'ici au cimetière ar-
ménien de Nicomédie.Tœkœly, qui n'est
pas moins que Rakoczy une des gloires
magyares révoltées contre les Habs-
bourg, avait épousé la mère de François
Rakoczy, la célèbre Hélène Zrinyi , qui
s'est illustrée dans les guerres du dix-
septième siècle par la défense de la for-
teresse de Munkacs contre les Autri-
chiens. Hélène Zrinyi repose également
à Nicomédie.

Ses cendres feront probablement l'ob-
jet d'un nouvel acte patriotique, lors-
qu'il y aura de nouveau quelque vote
impopulaire à emporter, car on ne sau
rait dissimuler que la translation des
cendres de Tœkœly est la récompense du
vote par la Chambre hongroise de l'aug-
mentation de la listaclvile.

UB

Angleterre
M, Chamberlain a inauguré sa nouvelle

campagne en faveur de la réforme fiscale.
Il a prononcé un grand discours au célè-
bre château de Welbeck, qui appartint
au duc de Portland et qui est situé dans
le Nottinghamsbire. L'ancien ministre
des colonies, écouté par un auditoire de
dix mille personnes paraît-il, a développé
ses arguments favoris, en insistant sur-
tout sur le bénéfice que tirerait l'agricul-
ture du régime qu'il propose. M. Cham-
berlain a été cette fois-ci plus précis qu'à
l'ordinaire et a proposé les chiffres sui-
vants qui peuvent servir de base à une
discussion approfondie de son système:

1. Droit de 2 shillings sur le blé; 2.
Droit sur les farines ; 3. Droit de 5 p. o.
sur le beurre, la viande, le fromage, le
lait conservé, la volaille, (es œufs, les
légumes et les fruits.

D'autre part, il a proposé de dégrever
le thé de 4 pence 1/2 par livre, le sucre
d'un fartbing par livre et le tabac dans
une proportion qu'il n'a pas mentionnée,

Lord Rosebery vient justement de
faire savoir qu'il adhérait au projet
d'une conférence intercoloniale réunie
pour discuter au sujet des tarifs préfé-
rentiels.

France et Vatican
D'après le correspondant du «Temps»

à Rome, le pape et le Saint-Office sont
disposés à traiter Mgr Le Nordez arec le
moins de rigueur possible. Le Saint-
Office use toujours d'indulgence envers
ceux qui font preuve de soumission.

Mgr Le Nordez, dit-on, renonce à la
juridiction épiscopale à Dijon et ne re-
tournera pas à son diocèse ; le Vatican
lui conservera ses privilèges d'évêque
titulaire et désire que, pour un temps,
il se fasse oublier ; 11 pourvoira à ses be-
soins matériels.

jJA la maison généralice des Trappistes,
où est descendu l'évêque de Dijon, on
fait bonne garde pour l'empêcher de
communiquer avec d'autres personnes
que celles autorisées par le Saint-Office.

— Le correspondant du « Daily Tele-
graph » dit qu'après plusieurs conseils

des cardinaux tenus sous la présidence
du pape, le cardinal Merry dei Val a
adressé à tous les évêques de France
dont la fidél ité an saint-siège paraît
assurée des instructions confidentielles
dans lesquelles le Vatican demande leurs
propositions sur les meilleurs moyens à
employer pour obtenir le triomphe de
l'Eglise, la chute du cabinet Combes et
une réaction en faveur de la religion, de
lu morale et de la véritable liberté en
France.

Etats-Unis et Turquie
Le président Roosevelt et les ministres,

y compris M. Hay, revenu exprès de
vacances, ont examiné vendredi la ques-
tion des relations des Etats-Unis avec la
Turquie. Lo gouvernement des Etals-
Unis n'est point satisfait des tergiver-
sations de la Sublime-Porte. La situation
est jugée assez sérieuse pour que l'on ait
envoyé à l'escadre d'Europe l'ordre de
rester dans les parages de Villefranche
pendant que se poursuivent les négocia-
tions.

France et Japon
L'« Océanien » , courrier des Message-

ries maritimes françaises, a eosuyé la
canonnade de navires japonais, alors
qu'il se rendait au Jupon.

Aucun projectile n'atteignit le navire.
Les Japonais, ayant reconnu leur erreur,
présentèrent des excuses.

Néanmoins le commandant de l'«Océa-
nien» a annoncé qu'il déposerait une
protestation au consulat de France à
Yokohama.
Entente Iranco-anglo-

allemande C?)
La «Morgenpost» publie la sensation-

nelle information qui suit et qu'il con-
vient de n'accueillir que sous les plus
expresses réserves :

«Des négociations très importantes
sont en cours entre les cabinets de Paris,
de Londres et de Berlin. Le roi Edouard
VII et l'empereur Guillaume II viennent
de prendre d'un commun accord l'initia-
tive de pourparlers tendant à une «en-
tente» franco-anglo-allemande.

«Il ne s'agit, bien entendu,, à aucun
degré, d'une coalition contre la Russie,
mais les événements d'Extrême-Orient
ne sont pas étrangers à la conversation,
qui continue à l'heure actuelle.

«La récente visite à Kiel de M. d'Es-
tournelles de Constant a fait faire un
grand pas aux négociations,et le voyage
à Londres et à Paris du baron Hammers-
teln, envoyé direct de l'empereur, a un
autre but que la simple étude de l'admi-
nistration municipale de ces deux capi-
tales».

La «Morgenpost» déclare qu'elle s'at-
tend à un démenti officiel, mais qu'elle
maintient à l'avance l'exactitude de son
information. Elle rappelle qu'on a dé-
menti également son information du
mois de mars touchant les négociations
préliminaires au traité d'arbitrage an-
glo-allemand qui iut signé depuis en
juillet.

Danemark et Scandinavie
La «Gazette de Cologne» avait an-

noncé qu'un pacte perpétuel de neutra-
lité avait été conclu entre le Danemark,
la Suède et la Norvège, au commence-
ment de cette année. Cette nouvelle doit
être rectifiée en ce sens que la déclara-
tion de neutralité des trois royaumes du
Nord ne s'applique qu'à la guerre russo-
japonaise.

Afrique du Sud
Quelques journaux de Londres pu-

blient une dépêche de Johannesbourg
signalant que, selon la « Post » de
Blœmfontein, le Dr Jameson est en train
de négocier à Londres le retrait du droit
électoral aux Indigènes du Cap.

Arménie
Le patriarche suprême etcatholicos de

tous les Arméniens, Mkirtitch, résident
au couvent d'Etchmiadzin, vient d'en-
voyer une délégation spéciale pour pro-
tester devant les gouvernements signa-
taires du traité de Berlin contre les
atrocités commises en Arménie, notam-
ment à Sassoun, Mouch, Alachkert et
Vaspourakan. Les Arméniens ne récla-
ment que le droit à l'assistance et l'ap-
plication des promesses depuis longtemps
faites par les puissances européennes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Affai re Dreyfus. — M. Joseph Reinach
a adressé la lettre suivante au président
de la chambre criminelle:

« J'ai l'honneur de signaler à la cham-
bre criminelle la lettre adressée à M.
Poujol de Fréchencourt, qui figure à la
page 70 des « documents de la Haute
Cour de justice, affaire Buffet, Déroulède,
Guérin et autres », documents H, groupe
royaliste, cote 7, pièce 15.

Dans cette lettre, datée du 3 août 1899,
à la veille du procès de Rennes, M. de
Saint-Marc, le correspondant de M. de
Fréchencourt, lui écrit:

« J'ai eu par mon ami de Fontars,
hier soir, qui revenait de Paris, des
nouvelles sur la future déposition du
général Mercier qui aurait une photo-
graphie d'une pièce émanant de Guil-
laume II; ce serait la preuve Indéniable
de la trahison de Dreyfus.

Ainsi se trouve confirmée, une fois de
plus, l'existence tant de fois démentie

par M. le général Mercier, tf'une photo-
graphie du bordereau annoté qu'il mon-
trait à ses amis et qu'il n'a pas produite
à Rennes, après avoir annoncé qu'il la
ferait, mais dont certains juges ont eu
connaissance. »

L'exode des Parisiens. — Le dernier
jour de juillet est, d'après les btatistlquvs
| établies par les compagnies de chemin
i de fer, celui où les Parisiens, partant en
i villégiature, quittent en plus grand
; nombre la capitale.
I Dans la seule journée du 31 juillet,
121, 120 départs ont été enregistrés dans
les six grandes gares de Paris.

; La veille, 86,864 billets avalent été
pris dans ces diverses gares. Le 1er

îaoftt , l'affluence des voyageurs n'a pus
j eté moins grande: on en a compté
78,151. Ainsi, en trois jours, 286,133
voyageurs ont quitté Paris pour la
province. La plupart des trains ont été
doublés; beaucoup même durent être
triplés.

Un nageur émérîte. — On mande de
Rorschach qu'un fruitier nommé Wiede-
mann, de Nonnenhorn, sur les bords du
lac de Constance, en territoire bavarois ,
vient d'accomplir une performance qui
surpasse celles signalées cette année.

Parti de Nonnenhorn le dimanche
matin, il a parcouru à la nage, en sept
heures, les trois lieues et demie qui
séparent, en ligne directe, la rive bava-
roise de l'embouchure du Vieux-Rhin,
sur la rive suisse. Arrivé près de l'em-
bouchure, Wiedemann s'est trouvé pris
dans des paquets d'herbes et a dû re-
monter dans le bateau qui l'accompa-
gnait. Il n'avait plus que vingt minutes
à nager pour atteindre la rive suisse.

Les perruques et la chaleur. — Fait
extrêmement rare, les juges et les avocats
de Londres ont déposé leurs perruques
au cours des audiences de ces derniers
jours. La chaleur était si forte qu'ils ont
dû se résoudre à cette petite révolution
dans les coutumes judiciaires de l'Angle-
terre. On sait que les propositions de
suppression des perruques des magistrats
ont toujours été dédaigneusement repous-
SBGSt

Grève. — On télégraphie de New-
York au « Daily-Chronicle », le 5: A la
suite de difficultés survenues entre pa-
trons et ouvriers, les associations patro-
nales de l'industrie du bâtiment ont dé-
cidé vendredi une mise à pied générale,
atteignant 17,300 ouvriers. Les chefs
des syndicats ont décidé la grève dans
dix industries connexes, ce qui aura
pour conséquence l'arrêt de presque
tous les travaux de construction. A New-
York, les grévistes seront 50,000, peut-
être 100,000 si, comme on le. croit,
d'autres corporations proclament lq
grève par sympathie pour leurs cama-
rades.

Congrès du dessin. — Vendredi, la
deuxième section a déclaré adopter
comme base d'étude le projet de codifi-
cation soumis au congrès par M. Fran-
çois Pillet, ingénieur des arts et manu-
factures à Paris. Le congrès invite le
comité permanent international à faire
imprimer le travail de M. Pillet et à
faire distribuer cette publication dans
tous les pays. La même section a entendu
un rapport de M. Lesage, directeur de
l'Ecole du bâtiment à Paris, sur l'ensei-
gnement de l'architecture au point do
vue plastique. .

Puis M. Gulchard, de Paris, commu-
! nique les conclusions de son rapport sur
la pédagogie de l'enseignement de la
graphique aux futurs architectes. Ensuite
les deux sections réunies ont traité la
question de l'enseignement normal pour
la formation de professeurs — rappor-
teurs, MM. Molkenboer, Amsterdam, et
Kuozfeld, professeur à Vienne.

L'après-midi, assemblée générale à
l'aula de l'Université gpour "l'adoption
définitive des résolutions.

— Le Congrès a eu samedi une séance
de clôture dans laquelle il a aopté défi-
nitivement les résolutions et les thèses
présentées par les sections. Le Congrès
a décidé la création d'une fédération in-
ternationale de l'enseignement du des-
sin, avec siège officiel du bureau à
Berne. Le prochain congrès aura lieu en
Angleterre. Après un discours de remer-
ciement du président du congrès, M.
Gobât, directeur du département de
l'Instruction publique bernois, a pro-
noncé la clôture du congrès, i m \\

Suisse et France. — De M. 'J. Cornély
au «Journal de Genève» :

«J'ai causé, ces jours-ci, avec un lec-
teur du «Journal de Genève», de passage
à Paris, et je lui ai promis de faire part
à son journal d'une idée qui a passé chez
lui à l'état d'obsession.

«Comment se fait-il, m'a-t-il dit, que
la France se soit liée déjà avec plusieurs
puissances par des traités d'arbitrage, et
qu'un de ces traités n'ait pas encore été
signé entre la République française et la
Confédération helvétique? Cependant,
s'il y a au monde deux alliés naturels et
historiques, c'est le Français et le Suisse.
Déjà nous nous aimions quand nos
gouvernements se ressemblaient aussi
peu que ossible. Maintenant, les deux

j NOUVELLES SUISSES
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HALLE anx TISSUS
AIM Mep - inclel

Coutils pour Matelas
GU1V - ANIMAL POUR MATELAS

-

Laines - Plumes - Edredons

| CRIN VËGËTÂLÏ
Cretonnes Menbtos et fourres

INDIENNES ET SATINS POUR DUVETS
Tapis de Tables lavables

encadrés et au naètxe (clioix superbe)

DESCENTES DE LITS
~

M ttpi» et Couvertures de ULts

TOILES CIRÉESloUR TABLES

Halle aux Tissus

PIANO
A vendre tout de suite, faute de place,

in piano neuf, à choix snr deux, cordes
iroisées, clavier ivoire, cadre fer double
lambeaux. Prix avantageux. On prendrait
rolontiers une partie en vin Neuohâtel
m autres marchandises.

S'adresser à 6. Passard, place de la
ïare 3, Morges. oo.

; Machines à Coudra
Spécialité, machines g3a.nenlTr

Machines Stella, "Véxitas ,
fi=î<vro.n lm,

A. PERREGAUX - Meuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchàteloise, la plus
ancienne en Suisse.
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que l'on trouve toujours le plus

beau choix de

CHAUSSURES
A. DEVAUD A C'«

Faubourg de r Hôpital 1.

| A. JOBIN. NEUCHATEL I
BIJOUTERIE \W] HORLOGERIE

ORFÈVRERIE N ŷ POTERIE D'ÉTAIN
AUX TROIS CHSVEONS

— Maison fondée en 1833 —

Les familles UDR1ET et
PETTA VEL remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie dans leur grand deuil.

Monsieur
Henri-Louis HENR Y, Monsieur et
Madame Oscar HENR Y et leurs
enfants , expriment leur prof onde
reconnaissance d toutes les per-
sonnes, parents ou amis, qui leur
ont témoigné une si affectueuse
sympathie et adressé de si pré-
cieux témoignages de condoléance
pendant la maladie et à l'occa.
sion du décès de leur vénérée
épouse, mère et grand'mère.

Peseux, le 6 août 1904.

D' HËH H
ne donnera pas Heu consulta-
tions a la Clinique, faubourg
du Crêt 16, du 7 au »8 août.

La Feuille d'Avis de Neuchàtel,
hors.de ville 4 fr. 50 par semestre.

AVIS DIVERS
Représentations populaires»

CASINO-THÉATRE D'ESTAVAYER-LE-LAC

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

par XJO-UJJS *J3g U BtiEB — Musique de T'oies a>_E A «H/TPT;.
Décors de :&£¦" L. KtjLaASS

Représentations les 38, S4, 38, 31 juillet, 4, 7, S, 11 août 1904
PBIX SES PLACES : fr. 7.-, 5.-, ..—, 3.—, 2.-.

¦ La location est ouverte pour toutes les représentations a partir du 10 Juillet.
S'adresser au Comité. Les jouis de représentations les places sont en vente au
Casino, à partir de 11 heures du matin. H 2415 F
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2 miûm tr. 12 et 20
3 bons violons et plusieurs cithares. Dépôt
d'instruments Poteaux 2, au 3n*.

Faute d'emploi, à vendre bon
cheval de travail

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

¦W DEMANDE A ACHETEE
On demande k reprendre, au vignoble,

la suite d'un

Restaurant ou caié-taserie
Faire les offres par écrit en l'Etude de

G. Etter, notaire, a Neuchàtel.

VIEUX PAPIERS
On demande à acheter d'anciens Mes-

vagers boiteux de Neucbâtel et de
Sieilles Feuilles d'Avis de NeuebAtel.
S'adresser au bureau de ce journal.

La Feuille d'Avis de Neuehatel
bon da ville 2 fr. 25 par trimestre.



républiques devraient se chérir. J'ajoute
que le Suisse et le Français sont arrivés,
tous deux, à un degré de civilisation et
d'intellectualité qui leur Impose comme
une sorte de devoir l'exemple à donner
aux autres peuples.

Nos deux pays sont soumis au gouver-
nement de l'opinion. C'est donc à l'opi-
nion que doivent s'adresser les parlisans
de l'arbitrage. Que l'élan parte d'un
grand journal national et international
comme le (Journal de Genève», et vous
verrez quel effet sera produit».

J'ai promis et je tiens ma promesse en
posant la question à mes confrères. Ne
serait-il pas temps qu'une pression fût
exercée sur les conseils gouvernemen-
taux à Berne et à Paris, et que l'entente
fraaco-suisse trouve un nouvel aliment
dans un bel et bon traité d'arbitrage?

Les deux républiques voisines auraient
dû être les premières à se donner le bai-
ser de paix. Je sais bien que les causes
de conflit n'existent pas, que nous som-
mes les uns et les autres de bons voisins.
Alors, l'entente sera beaucoup plus facile
et nous n'avons aucune raison de nous y
dérober.

SAINT-GALL. — Dans la nuit de
samedi à dimanche, une violente querelle
a éclaté dans la banlieue de Saint-Gall
entre quelques personnes habitant Saint-
Fiden. Du nombre se trouvait une femme
dont les cris violents avaient mis en
émoi tout le voisinage. Or lundi matin
des passants ont découvert au fond d'un
ravin le cadavre de la femme en question.
La justice a ouvert une enquête, et l'on
se demande s'il s'agit d'un crime ou
d'un accident.

GENÈVE. — Il y a quelque temps des
malfaiteurs, passant par un vasistas, pé-
nétraient dans la boucherie de M, Perret,
rue de Goutance à Genève. A la lueur vague
d'une bougie, ils fracturaient un tiroir ;
la caisse était pleine; ils y puisèrent à
pleines mains, sans s'apercevoir, dans
cette demi-obscurité, qu'ils s'emparaient,
non pas d'espèces ayant cours légal,
mais de jalons de la Société , coopérative
suisse de consommation. En partageant
le butin, Ils constatèrent leur méprise.
Utiliser les jetons — il y en avait pour
544 fr. — c'était éveiller les soupçons.
En gens prudents, Ils préférèrent s'en
débarrasser et a lèrent les enfouir, der-
rière l'Hôtel de Ville, dans le talus lon-
geant la Treille.

Des gamins qui s'amusaient dans ces
parages, mercredi après midi, déter-
rèrent soudain les petites plaques de
métal ; à ce moment passait M. Baur, du
commissariat de police ; il s'approcha
des enfants et saisit les jetons. Plus loin
il trouva la fermoir du sac, qui les con-
tenait.

Opinion de la presse
sur la réponse de la Russie

« Journal de Genève » :
Sans doute, le colonel Audéoud, si

cette histoire est vraie, ignorait qu'un
jugement porté, dans les termes qu'il
faut, sur l'emploi de telle ou telle arme
aux cours d'une bataille soit une offense ;
il ignorait qu'un militaire peut parler de
tout au monde, sauf de choses militaires.

Notons cependant que la réponse met
fln aux histoires fantastiques répandues
par le «Rouss et le Matin» et rompt un
silence qui, à lui seul, était infiniment
plus offensant que les propos attribués
au colonel suisse.

—Gazette de Lausanne:
< Il nous paraît étrange que le colonel

Audéoud ait pu critiquer l'emploi de
l'artillerie russe puisqu'il ne l'a pas rue
au combat

Mais ce qui est plus étrange encore,
c'est qu'il se soit trouvé un officier russe
pour surprendre une conversation qui ne
lui était pas destinée et que le quartier
général se soit basé sur cette délation
pour prendre la mesure qu'on sait, sans
aucune enquête et sans même avoir avisé
l'officier étranger qui était son hôte.

Ge seraient assurément d'étranges
mœurs.

Mais attendons d'être plus complète-
ment informés*.

— Correspondant bernois de la «Re-
vue» :

«La réponse du gouvernement russe à
la note du Conseil fédéral étonnera non
seulement la Suisse, mais l'Europe en-
tière. Le colonel Audéoud avait émis
deux hypothèses à propos de son rappel.
Or aucune ne se vérifie. Le grief qu'on
lui fait est le plus anodin qui puisse
s'imaginer: les «propos blessants pour
l'armée russe» se réduisent à une criti-
que de l'emploi de l'artillerie! Nous ne
pensons pas que la conversation surprise
par un offi cier russe soit la seule qui ait
eu lieu sur ce thème entre officiers étran-
gers. Mais 11 a fallu une délation pour
lui donner une importance que seuls
peuvent comprendre, paraît-il, ceux
qui ont vécu dans les sphères officielles
russes.

Quant à la suite qui sera donnée à
cette affaire , elle n'aura apparemment
pas la gravita que lui prédisait déjà une
partie de la presse. Si, comme il y a
toute apparence, le colonel Audéoud ne
se souvient pas des propos qu'on lui-
attribue et s'il conteste aujourd'hui en-

care — ce qu'on ne saurait mettre en
doute — avoir voulu blesser l'armée
russe, ses explications appelleront natu-
rellement quelques mots de regrets di-
plomatiques du gouvernement russe. Et
l'affaire sera classée. En tout état de
cause, ni le colonel Audéoud, ni le pres-
tige du pays ne sortiront diminués le
moins du monde de cet incident. Quant
au gouvernement russe, il ne pourra s'en
prendre qu'à lui-même si l'impression
pénible ressentie en Suisse lui enlève les
dernières sympathies dont il jouissait
dans notre pays. Peut-être s'en soucie-
t-il peu. »

— On télégraphie de Berne à la «Nou-
velle Gazette de Zurich» :

«Si nous ne faisons erreur, dans son
premier rapport verbal à M. le conseiller
fédéral Muller, le colonel Audéoud doit
aroir dit entre autres qu'après la bataille
du Yalou on avait parlé entre officiers
étrangers de la perte par les Russes d'un
si grand nombre de canons ; le colonel
Audéoud avait alors défendu le point de
vue qu'on avait bien fait de maintenir
les canons ou feu aussi longtemps que
possible, au lieu de les ramener tout de
suite en sûreté. En ce qui concerne la
qualité des pièces, l'emploi de vieux ma-
tériel ne fut critiqué par personne aussi
durement que par le? officiers russes
eux-mêmes».

Le correspondant de la «Gazette de
Zurich » donne cette indication à titre de
renseignement et sans pouvoir en ga-
rantir l'absolue exactitude.

— Correspondant bernois du «Neu-
châtelois» :

«Toute plaisanterie à part, j'ai l'Idée
que les explications russes seront ac-
cueillies par un formidable éclat de rire
non seulement en Suisse, mais dans le
monde entier».

a •

Berne, 6. — Le colonel Audéoud s'é-
tait rendu cette après-midi au départe-
ment militaire fédéral pour s'expliquer
sur la réponse du gouvernement russe.
Il a contesté avoir jamais formulé de cri-
tique incorrecte sur l'artillerie russe, et
il pense qu'on aura mal compris ou mal
interprété ses paroles.

Le Colonel audéoud

La grève le la Ckau-ie-M

CAKTOI M HEUCEATEL

La reprise du travail a continué samedi
à s'accentuer dans de fortes proportions.

Les rapports officiels de samedi matin
annonçaient que 341 ouvriers étaient au
travail, sur une trentaine de chantiers.

Il résulte au contraire des chiffres ci-
dessus, chiffres qui, affirme-t-on au
«National» sont très sérieusement con-
trôlés, que, sur les ouvriers qui sont
restés à La Chaux-de Fonds pendant la
grève, près de la moitié ont repris lo
travail.

Si cette reprise s'accentue lundi ma-
tin, ainsi qu'on s'y attend, les grévistes
seront en minorité, et la grève sera vir-
tuellement terminée.

« «
Samedi, entre 11 heures et midi, au

moment du repas des grévistes, la gen-
darmerie s'est rendue aux Grétêts, ap-
puyée par deux compagnies d'infanterie
et un détachement de guides.

Les grévistes n'étant pas en règle
arec leurs papiers ont été arrêtés et con-
duits sous escorte aux prisons ; ils
étaient au nombre d'une soixantaine, ce
qui porte à plus d'une centaine le nom-
bre total des arrestations opérées jus-
qu'ici.

• •
Samedi après midi le comité de la

grève a écrit au Conseil communal pour
l'informer que, contrairement à la déci-
sion prise au Cercle ouvrier, les grévis-
tes étalent maintenant disposés en prin-
cipe à accepter le tarif transitoire, ce qui
permettrait de reprendre les pourparlers
et peut-être d'arriver à l'entente que cha-
cun désire vivement

Le Conseil nantira les entrepreneurs
de la proposition des ouvriers et proro-
quera une nouvelle conférence de conci-
liation, à la condition que les délégués
ouvriers reçoivent pleins pouvoirs pour
conclure l'entente.

Le bataillon 18
Nous extrayons les lignes suivantes

d'une lettre écrite au «National » :
La mobilisation rapide et correcte du

bataillon a témoigné de la stricte disci-
pline du contingent neuchâtelois et des
excellentes dispositions de ceux qui
viennent d'être appelés sous les armes.

La presque unanimité des hommes ont
compris leur devoir. Us ont dû abandon-
ner leurs familles, leurs affaires du jour
au lendemain, afin de s'astreindre a un
service ingrat et pénible: Us n'ont pas
récriminé.

Bien plus, de toutes parts ont afflué
les preuves de fidélité et de dévouement
au drapeau.

Des officiers de landwehr et d'autres
bataillons neuchâtelois ont offert spon-
tanément leurs services au pays. Un
chef de compagnie, domicilié à Berlin,
a bouclé sans retard ses malles, prenant
le commandement de son unité deux
jours après l'entrée au service. Des sous-

1
offi ciers et des soldats enfin sont arrivés
nombreux de toutes les parties de la
Suisse, bien qu'ils ne fussent point com-
mandés, et l'on en cite qui accoururent
de France, d'Italie, afin de ne pas aban-
donner leurs frères d'armes au moment
où sonnait le ralliement. Les témoigna-
ges écrits de ceux qui ne pouvaient ré-
pondre à l'appel pour circonstances ma-
jeures sont également venus nombreux
et réconfortants. Le porte-drapeau ac-
tuel, domicilié à La Haye, a fait savoir
aussitôt qu'il était prêt à faire ce long
voyage, si l'on avait besoin de lui. Et
son prédécesseur, en landwehr aujour-
d'hui, a offert ses services généreuse-
ment.

Les troupes levées mardi dernier ont
été a la hauteur de leur tâche, pleine-
ment, absolument. Tous les bons citoyens
leur en seront reconnaissants.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1904.
Fin de la grève

Licenciement des troupes
Enfin, la grève est terminée. Elle a

duré trois semaines, ce qui est beaucoup,
quoique la rupture des dernières négo-
ciations était bien faite pour nous laisser
supposer qu'elle se prolongerait davan-
tage encore. Gomme le vœu général de
la population, aussi bien que des entre-
preneurs et de la grande majorité des
ouvriers, était de voir cesser une situa-
tion anormale, les négociations ont été
reprises hier (samedi).

Je crois savoir que le meilleur esprit
animait ceux qui y ont pris part; la preu-
ve que ce fut le cas en est du reste, dans
la convention qui vient d'être signée et
aux termes de laquelle le travail sera
repris demain matin (lundi).

Les ouvriers ont obtenu une partie de
ce qu'ils réclamaient et nul plus que moi
ne ee réjouit de ce que leur sort se trou-
vera amélioré dans une certaine mesure.
Grands trarailleurs, gens sobres et tran-
quilles, ceux que communément on ap-
pelle les «tchinq» (de «cinque», cinq)
méritaient sans aucun doute une meil-
leure rétribution, d'autant plus que les
jours de chômage sont nombreux pour
eux.

La troupe ra donc être licenciée et
j'en suis heureux pour les soldats, d'a-
bord, pour notre ville ensuite : la pré-
sence d'une troupe armée ne manque
pas que d'amener une certaine excitation
des esprits. Le calme, c'est vrai, a régné
sans relâche, mais qui sait?...

Ge matin, M. le commandant de place
a fait aux soldats une allocution au cours
de laquelle il a remercié le bataillon 18
et les guides de leur bonne tenue. A ce
moment s'est produit un incident. On
auditeur, en civil, qui se trouvait par là
s'est écrié : a Conspuez-le 1 » Il a été
immédiatement arrêté par un peloton de
soldats... Ça n'a, au demeurant, pas
grande importance.

C'est demain soir (lundi) que les
troupes seront licenciées.

LETTRE DE LA MONTAGNE
(De notre correspondant)

CHRONIQUE LOCALE

Dons roçus irHaveur des incendiés
de Neirivue. -»JP. M., Corcelles, 5 fr. —
P. E., 5 fr. — C. B., 5fr. — J. M., 5 fr.
— Anonyme, 2 fr. — Id., 1 fr. — Total
à ce jour : 739 fr. 60.

LA GU2RRE
Le combat d'Houdsiadny

Saint-Pétersbourg, 6. — Le correspon-
dant des «Birshewija Wiedonosti» mande
de Liao-Yang, le 4 :

Un combat acharné s'est en-
gagé ce jour entre Sh. et 3 ta.
de l'après-mldl, lies Japonais
ont attaqué vivement le centre
des positions russes h Houd>
siadny. Us avaient 54 batail-
lons, dont 36 de troupes régu-
lières ; le reste se composait de
réservistes.

Le général Kuroki a employé les réser-
vistes pour l'attaque ; pendant que les
troupes régulières opéraient une fausse
manœuvre, les réservistes ont attaqué
les Russes d'une façon déespérée. Leurs
rangs ont été décimés par le feu des
Russes, mais les vides ont été comblés
immédiatement deux ou trois fois.

Les troupes russes se sont ensuite re-
tirées lentement et ont choisi une posi-
tion convenable, d'où leur artillerie a
infligé aux Japonais da grandes pertes,
que l'on évalue de 10 à 13 mille hommes.
Les pertes des Russes sont relativement
insignifiantes.

Saint-Pétersbourg, 6 (officiel). — Le
général Eouropatkine télégraphie à l'em-
pereur, en date du 5 :

Les troupes d'avant-garde japonaises
ont occupé, le 4, dans la direction de
Liao-Yang à Hai-Tchang, la ligne à
quinze kilomètres au nord.

Des forces ennemies considérables
vont par les montagnes, dans la direc-
tion de Takhouadzai, dans la rivière
Ibidakhy. Une colonne ennemie s'est
même avancée le 4 arec ses principales
forces jusqu'à Shàninro, avec un déta-
chement d'avant-garde jusqu'à Takandza
à deux kilomètres de Hai-ïcheng, dans
la direction de l'est.

Des forces japonaises se sont groupées
le 4 sur la grand'route de Liao-Yang,
avec un détachement d'avant-garde, à
cinq kilomètres au sud-est de Liao-Dis-
sion, et sur les massifs montagneux, mar-
chant vers l'est

Nouvelles diverses
—Le combat du 31 juillet a été suivi le

lendemain d'une chaude affaire, où les
Japonais ont vainement tenté de déloger
le général Mitchenko, qui a passé toute
la journée au centre d'un feu criblant de
toutes parts sa batterie.

Le général Mitchenko a repoussé l'en-
nemi â la bayonnette, puis l'a canonné
terriblement dans ses retranchements. Il
y a eu aussi plusieurs corps à corps
meurtriers, La chaleur est de 45 degrés
Réaumur. ' '

— Les Japonais ont débarqué 8000
hommes à Inkeou.

L'amiral Skrydloff a visité à Vladivo-
stok les croiseurs de retour. lia remercié
les officiers et les équipages pour leur
admirable et pénible croisière. Tout est
caime dans la région de Vladivostok.

— Un fournisseur da bétail rivant
pour Port-Arthur est arrivé à Liao-Yang.
K dit que ia place a encore du bétail
pour trois mois et que les positions des
Japonais sont à vingt kilomètres des
forts extérieurs.

— Les Japonais qui occupent Inkeou
ont publié une proclamation aux termes
de laquelle toute personne qui se mettra
en relation arec les Russes ou leur four-
nira quoi que ce soit sera punie de mort.

— La saison des pluies a commencé.
La mort du général Keller
Saint-Pétersbourg , 6. — Le général

comte Keller est mort dans les circon-
stances suivantes : Il avait entrepris,
suivi d'un détachement , l'inspection
d'une position, quand un shrapnel en-
nemi éclata entre deux canons. Le gé-
néral, auquel son entourage avait con-
seillé la prudence, car son vêtement
blanc faisait un point de mire, tomba
frappé d'une grêle de balles.

Son corps était couvert de trente-six
blessures, dont deux à la tête et trois à
la poitrine. L'explosion fut si violente |
qu'elle renversa le cheval du colonel Ora-
nousky, son chef d'état-major. La mort
du général Keller fut presque Instantanée.

(SERVICE SPéCIAL DS LA Feuille d'Avis)

Accident de montagne
Kandersteg, 7. — Dimanche matin, un

fils du garde-chasse Wessler, de Fruti-
gen, a fait une chute mortelle sur l'alpe
d'Œschinen, en cherchant des edelweiss.
Le corps sera ramené cette nuit à Fruti-
gen.

Inauguration
Grindelwald , 7. — Samedi a eu lieu

l'inauguration de la nouvelle cabane du
Bergli, construite par les soins de la
section de Berne du C. A. S. à une alti-
tude de 3299 mètres. La cérémonie a eu
lieu en présence d'une trentaine de clu-
blstes et guides, parmi lesquels deux
dames.

Le professeur Graff a reçu la cabane
au nom de la section de Berne et l'a
remise aux ascensionnistes, puis le pas-
teur G. Stresser, de Grindelwald, a pro-
noncé le discours d'inauguration et M.
Wenger, caissier de l'arrondissement
postal, a lu une poésie de circonstance.
La fête a été favorisée d'un temps su-
perbe.

Le «Enight Commander »
Saint-Pétersbourg, 7. — Le tribunal

des prises de Vladivostock a rendu son
jugement dans l'affaire du « Knigt Com-
mander ', le déclarant de bonne prise.

Les Anglais au Thibet
Simla, 7. — La mission anglaise est

arrivée à Lhassa, le 3 août à midi, sans
rencontrer d'opposition.

Le président de l'Uruguay
Montevideo, 7. — Un attentat a été

commis contre le président de la répu-
blique de l'Uruguay. Le président Battle
lui-même a confirmé qu'il arait été l'ob-
jet d'un attentat pendant une promenade
qu'il faisait arec sa famille. Au moment,
a-t-il dit, où la voiture présidentielle
passait au coin des rues Boes et Ler-
ranga, une mine a fait explosion, soule-
vant les rails des tramways, des pavés,
de la terre. Par miracle, personne n'a
été atteint II n'y a eu aucun blessé.

L'auteur de l'attentat est inconnu;
toute la police le recherche activement
La mine avait été déposée dans un pas-
sage souterrain sous la rue Bœs, lequel
partait d'une maison Inhabitée.

Au Vatican
Rome, 7. — On annonce que la récep-

tion des cardinaux à l'occasion de l'an-
niversaire du couronnement du pape
n'aura pas lieu, le pape désirant éviter
pour l'instant de prononcer aucune allo-
cution.

Incendie
Buda-Pest, 7. — Un incendie s'est dé-

claré aujourd'hui dimanche, dans un
magasin de tabacs du IXme arrondisse-
ment. Les dégâts sont évalués à 2 mil-
lions de couronnes.

L'escadre américaine
Washington , 7. — L'escadre améri-

caine en Europe a reçu l'ordre de se ren-
dre dans les eaux de la Turquie.

Washington, 7. — On compte que l'es-
cadre américaine arrivera à Smyrne d'ici
à trois jours. Son commandant se mettra
immédiatement en rapport avec le gou-
vernement de Washington et le ministre
des Etats-Unis à Constantinople.

L'affaire Plehwe
Paris, 7. — On mande de Saint-Péters-

bourg à l'«Echo de Paris» que l'identité
de l'assassin de M. Plehwe serait établie.
— Deux autres arrestations ont été opé-
rées samedi.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Bourse la Sanèva du 6 août 1904
Actions Oili&at.on t

Jura-Simplon. 195.— 3%fftd.eb.do f. — ,—
Id. bons 17:— 8>/|C.deferttd. 999,60

N-fi Suis, anc. — .— 8%Ghm.àIots. 106. v-
Tramv. suiss* — .—. Prior.otto. tV, — ,-j.
Voie étr. cen. — .— Sorbe . . 4 •/, 878.—.
Feo-Suis. ê!ee. 438.— Jura-S., 8 '/«•/* 600.—
Bq'Ccmmerce llOO.— Franco-Suisse 489.—
Union flnjren. 657.— N.-K. SnL». 8>/i 497.-
ffarte de Sètif. — . — Lomb.uu.iP/, 821.60
Cape Copper . — .— Mèrid. Ua. 8»/< 818.38

Diaandé OI»rt
OhâBftl Franc 99.92 99.97

à Halte . . . . .  99.86 99.95¦ Londres. . - . 86.88 36.26
Hnohlttl Allemagne . . 123.27 128.85

Vienne . . . .  105.07 106.17

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 101.50 le kit

Neuchàtel, 6 août Escompte 4°/(
Bourso do Paris, du 6 août 1904

(Court i» eltlnrt)
37» Français. 97.85 Bq. de fraria. 1169.—
Consol. angl. 88.— Créd. lyonnais 1188.—
Italien 6% . . 103.75 Banqueottom. 566.-
Hongr. or4»/i 100.55 Bq. internat1. - 
Brésilien 4 »/, 78 — Sue» 4180.—
Eat. Kap. 4 •/, 85.97 RIo-Tinto . . . 1820.—
Ture D. 4 •/. • 86.55 De Béer* . . . 479.—
Portais 3 •/» 62,— Gh. Saragosse 280,—

Actions Gh. Nord-Sep. 167,—
Bq. de Fi'ESts. — .— Cbartered . . . 41.—
Crédit foiîtior 679.— Goldfleld . . . 159,—
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8. 7 «/t b.: +19.6. Vent: S.-O. Ciel : nuag.
Du 6. — Joran le soir,

i Du 7. — Nuages orageux au N.-O. dès
111 heures du matin. Fort vent N -O. par mo-
ments à partir de 5 heures du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites t Q
luttant lm (enattu i* l'Qtttmtelre

Hauteur moyenne peur Neucbâtel : 718,5»»
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; Grand beau tout le jour.
I kwm Sa ¦mu

ÂlllU Tnp. Bina. Vol, CU1
6 août. 1128 16.0 674.0 N. clair.

Grand beau.

Bulletin météorologique des C. F. F,
8 août (7 b. matin)

II STATIONS ff TUPI * mi
5«  55

894 Genève 20 Qq.n.B. Calme.
450 Lausanne 20 .Tr. b. tps. »
389 Vevey 19 » .
898 Montreux 21 f » >
587 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 8 Tr. b. tp». »
482 Neucbâtel 20 » »
905 Cb.-de-Fonds 15 Oq.n.Beau. »
633 Fribourg 17 Tr.b. tps. »
048 Berne )8 » •
562 Thoune 18 ¦ 

* m
666 Interlaken — Manque.
280 Bâle 20 Tr. b. tps. ¦
439 Lucerne 18 » »

1109 Oôscbenen 15 » »
388 Lugano 91 > *410 Zurich 20 • >
407 8ehaffhou*A f 20 Qq. n. Beau. »
176 Saint-Gall 19 i » »
475 Glaris I 18 * .
506 Rajah . 21 .Tr. b. tpa. >687 Coire ' 20 I » .

1548 Davos 12 » .im at-Morits 11 ¦

DERNIÈRES NOUVELLES

Ecoles d'agriculture
Zurich, 6. — La cinquième conférence

des maîtres d'agriculture suisse a été
très fréquentée. M, Kœpeli, maître à la
Rutti, dirigeait les délibérations. Les
rapports des différentes commissions ont
été approuvées.

U a été décidé d'organiser différem-
ment les examens finaux des écoles
d'agriculture, et en particulier d'y in-
troduire l'enseignement pratique de
l'exploitation.

Allemagne .
La « Nouvelle Correspondance poli-

tique dément énergiquement la nouvelle
publiée par le c Figaro » , lequel an-
nonçait la création prochaine d'une am-
bassade l'Allemagne près le Vatican, et
un voyage de l'empereur Guillaume II
en Italie, au mois de septembre.

Incendie
Heilbronn , 6. — Cinq personnes ont

péri dans l'incendie d'ilefeld.

NOUVEL ATTENTAT
Saint-Pétersbourg, 6. — On

mande anx journaux de ton-
tires qne le lieutenant-colonel
Bugnlo vgky, administrateur-ad-
joint de Surmaly ÇCaucase), a été
assassiné sur la place du mar-
ché d'Igdlr. I.e meurtrier a pu
s'échapper.

Le choléra
Bakou, 6. — Un cas de choléra s'est

produit à Bakou.

LA GTCnSRRS
Pari», 7. — On mande de Tientsin au

c Matin » : « Dn émissaire de Niou-
Chouaog, arrivé samedi à Tientsin, a
annoncé au consul da France que l'agent
consulaire français à Mou-Ghouang a
été incarcéré mercredi soir par les Japo-
nais.

L'agent consulaire était ailé réclamer
deux protégés français qui avaient été
ioduement arrêtés. Sur le refus des Japo-
nais de les mettre en liberté, il se pro-
duisit une explication assez vive à la
suite de laquelle les deux Français, qui
appartenaient à un bateau, furent définiti-
vement arrêtés ainsi que l'agent consu-
laire. Celui-ci fit avertir le consulat amé-
ricain, qui ne pouvant intervenir, envoya
un émissaire â Tien-Tsin. L'émotion
causée par cet incident est grande.

Paris, 7. — Le correspondant de Saint-
Pétersbourg au « Matin * confirme que
le général Eouropatkine a reçu l'ordre
de cesser ses mouvements rétrogrades et
de prendre l'offensive.

On s'attend à Saint-Pétersbourg à la
chute de Port-Arlhur avant 10 jours.

Les derniers régiments du 1er corps
d'*)rmée ont quitté Saint-Pétersbourg au
milieu d'une grande tristesse.

Autour de Liao-Yang
Liao-Yang, 8. — La ville ne court pas

de danger immédiat. Les Japonais pu-
nissent sévèrement les Chinois portant
de l'argent russe. Ils les assimilent à des
espions.

A Port-Arthur
Saint-Pétonbourg, 8 — Le lieute-

nant-général Stœssel mande de Port-Ar-
thur que, les 26. 28 et 29 juillet, les Ja-
ponais ont été partout repoussés.

Ils ont perdu dix mille hommes. Les
Russes ont eu 1500 morts et blessés
parmi lesquels trente officiers.

L'escadre russe a appuyé l'armée de
défense en bombardant les colonnes
d'attaque japonaises.

I W*+ CHASSE -Vil
NOUS INFORMONS MM. LES, CHAS-

SEURS ET NOTRE CLIENTÈLE EN 8É-
NÉRAL, QUE NOUS VENONS D'OBTENIR
LA PATENTE FOUR LA VENTE DES

Ponte le' ebasse HHN
NEUCHATEL, 10 8 BOÛt 1904.

PETITPIERRE FILS & C° Neuchàtel
Dépôt patenté

des Munitions fédérales et de
Poudres de chasse.

Incident hier soir
Intervention de la troupe

Insultes à l'armée
Autre grève en perspective

(De notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds, 8, 8 h. m. — La
soirée d'hier a été passablement agitée.
On aurait pu croire à certains moments
qu'une émeute allait éclater. Voici ce
qui s'est passé :

La fanfare du Qrlitli revenait du Locle
où elle avait donné un concert ; elle fit
un cortège en ville. Or on sait que le
commandant de place avait interdit tout
cortège.

La troupe fut appelée pour disperser
le cortège du Grufli. Les soldats du ba-
taillon 18, passablement gênés dans
leurs mouvements par la foule, qui leur
était hostile, durent être secondés par les
guides qui évoluèrent et firent momen-
tanément place nette.

Mais bientôt la foule se reformait com-
pacte ; elle ee tenait surtout aux abords

de la Poste. Des cris hostiles de « A bas
l'armée » furent poussés. Quelques pa-
roles d'orateurs, dont j'ignore les noms,
furent frénétiquement applaudies.

Les soldats avaient mis baïonnette au
canon.

Je ne crois pas cependant qu'il y ait
eu des voles de fait. J'ignore s'il a été
fait des arrestations, ce qui est possible.

L'arrestation faite hier matin du jeune
homme qui avait Interrompu l'allocation
du commandant de place, avait surexcité
beaucoup les esprits. Ce jeune homme
se nomme Frey.

Jusqu'à une heure avancée de la nuit
l'animation était très grande en ville.

¦

• *
Le bruit a couru que les ouvriers gra-

veurs allaient se mettre en grève, mais
cela n'eet pas exact pour le moment.
Leur grève pourrait éclater en septembre.

Ce matin tout est calme en ville.
Les ouvriers maçons ont repris le tra-

vail dans les chantiers.
Chaux-de-Fonds, 8. — Au cours de

l'échauffourôe d'hier soir la gendarme-
rie a procédé à quelques arrestations.

Des rixes sans gravité se sont produi-
tes de divers côtés. A 11 heures, la
troupe avait repris ses quartiers.

Encore une grève
Berne, 8. — En vertu d'une décision

prise par le syndicat, tous les ouvriers
menuisiers abandonneront le travail au-
jourd'hui, les patrons n'ayant pas fait
droit à leurs revendications.

Dans les Alpes
Saas-Féo, 8. — Le ministre des che-

mins de fer d'Allemagne, M. de Thlelen,
est arrivé à Saas-Fée.

Tous les hôtels de la localité sont
combles.
François-Joseph et Edouard VII

Vienno, 8. — L'empereur se rendra le
16 août à Marienbourg pour rendre visite
au roi d'Angleterre. Il retournera le 18
à Ischl.

Grave incendie .
Toulon, 8. — Dimanche, à 11 b. 40

du soir, un incendie a éclaté dans un
grand dépôt de bois. L'émotion est gé-
nérale à l'arsenal de Toulon. Le préfet de
la marine a organisé les secours.

L'arsenal est en danger.
Les secours arrivent de tous côtés,

malgré cela on n'a pas encore pu se
rendre maître du feu. A 3 heures le feu
continue à faire rage. Plusieurs soldats
ont été blessés. On a réussi cependant à
sauver l'usine électrique récem > ent cons-
truite.

On ignore la cause du sinistre. Per-
sonne ne travaillait dans les arsenaux
au moment où le feu a éclaté.

Â la Chaux-de-Fonds

Madame Augustine Benoit née Combre-
mont, Madame et Monsieur Aloide Got-
treux-Benolt et leur fllle, à Bevaix, Ma-
dame et Monsieur Louis Reymond-Benoit
et leurs enfants, à Gorgier. Monsieur et
Madame Alexandre Benolt-Perrin et leurs
enfants, à Bevaix, Monsieur et Madame
Albert Benolt-Miéville, à Neuohâtel, Mon-
sieur Louis Benoit, & Bevaix, Mesdemoi-
selles Elise et Julie Combremont, à Cor-
taillod, Monsieur et Madame Henri Ber-
ruex et leurs enfants, à Bevaix, Boudry
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,
fcère, 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. i

C'est Dieu qui donna le repos
à ceux qu'il aime.

Ps. GXXVII, 2.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix

lundi, 8 courant, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur Jules Holz et le personnel du
Printemps ont la regret d'annoncer aux
parents, amis et connaissances le décès de

Madame Rose GRANDJEAN j
leur fidèle employée et amie, que Dieu a
reprise à lui, vendredi 5 août, après une
courte maladie. ;

Ma grâce te suffit. I
H Corr. XII, 9. ,

L'ensevelissement aura lieu lundi 8
août, à 3 heures. j

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Mademoiselle Louise Apothéloz, à Paris,
Madame et Monsieur E. Boss-Apothéloz
et leur fille, Mademoiselle Célina Uhl-
mann. Madame veuve Fanny Uhlmann, à
Neucbâtel, Monsieur et Madame E. Uhl-
mann-Richter et leurs enfants, à Peseux,
Monsieur Albert Uhlmann et sa fiancée
Mademoiselle Marie Besson, à Fontaine-
melon, Madame et Monsieur Fritz Giroud
et leurs entants. Madame et Monsieur
Philippe Gindrat et leurs enfants, à Neu-
cbâtel, Monsieur Dohaas-Uhlmann et sa
fille Hélène, à Varsovie, et les familles
Uhlmann, â Chaux-de-Fonds et Berne, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Madame Louise APOTHÉLOZ

née tTHLHAKH

leur chère mère, grand'mère, belle-mère,
sœur, belle-Eoeur, tante, grand'tanle et
parente, enlevée à leur affection aujour-
d'hui, après une longue et pénible mala-
die, dans sa 71"* année.

Neuchàtel, le 7 août 1904.
J'ai patiemment attendu l'Eternel ,

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

L'ente: rement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 10 août, à
1 heure. j

Domicile mortuaire : route de la Côte 25. '
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. ;

. Mademoiselle Elisn Lang, à Kiew (Rus-
sie), Monsieur et Madame Arnold Lang-
Imhof et leur petite fille Bertha, Mesde-moirelles Lina et Bertha Lang et MonsieurWalther Lang, à Neuohâtel, ont la pro-fonde douleur d'annoncer à leurs amiset connaissances la mort de leur obère etvénérée mère, belle-mère et grand'mère,

Madame vauva Elisabeth LAN6
née IiJBDBRÀOH

que Dieu a retirée à lui, w soir, à 9 Vaheures, après une longue et péniblemaladie, à l'âge de 65 ans.
Neuohâtel, le 7 août 1904

C'est Dieu qui donne le repos
à ceux qu'il aime.

Ps. cxxvn, 2.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jour et l'heure dé l'ensevelissement.
Lé présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas ., ,

AVIS TARDIFS

de retour
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Elle se décida donc pour une explica-
tion nette et catégorique et profita du
jour où l'absence de sa mère et de son
mari lai {laissait une entière liberté.

Aussi, dès les premiers mots, le beau
capitaine qui arrivait la bouche en cœur
et tout gonflé de vaniteux espoirs, eut-il
une désagréable dêalluf ion.

Sans ménagements comme sans fausse
pruderie, Gisèle le piiait de cesser ses
visites nullement inquiétantes pour son
repos, mais quelque peu compromettan-
tes pour sa réputation.

— Or, vous comprenez, mon coutio ,
que si Claude est trop sûr de mes senti-
ments pour concevoir la moindre jalou-
sie, le monde, lui, n'en juge pas aioti et
qu'il ne me plaît pas de voir votre nom
et le mien accolés par la malignité
publique.

Carolles mordait furieusement sa
moustache, arrachant d'un geste nerveux
«s dernières feuilles rouillées de la char-
mille qu'ils longeaient tout en causant.

— Alors c'est un congé, dit-il d'un
ton saccadé.

— Mon Dieu, non, une prière toute
amicale.

«ail* tn*|le U**** to ««w A) bitr»)

— C'est voire mat i qui vous 1 a dictée.
— Il me témoigne trop de confiance

ponr cela.
— Laissez donc! il a la jalousie bru-

tale des lourdauds de son espèce, une
jalousie de propriétaire.

Est-ce que ja ne le connais pas de lon-
gue date. Est-ce i|ue j'ai oublié ces airs
de dogue hargneux dont il nous persé-
cutait jadis dans cet étroit logis où j'ai
laissé toute mon âme, où tant de fois
nos cœurs ont battu à l'uoisson en sou-
pirant un duo d'amour... vous en souve-
nez-vous, Gisèle î

— Je me souviens qu'en ce temps-là,
j'étais libre... et pauvre.

— Ma eousiae!,,.
— Ah! tenez, mon cousio, ne jouons

pas sur les mots! Que je vous aie plu,
alors que vous ayez trouvé un certain
plaisir en ma compagnie, que vous vous
soyez dit quelquefois en songeant â ma
fortune envolée : — t C'est dommage, je
l'aurais bien épousée... riche! >

Cela, je le crois volontiers I
Mais, ce n'est pas là de l'amour.
L'amour, le seul vrai, plus fort que

l'intérêt, l'égoïsme, la raison môme, je
l'ai rencontré chez mon mari ; et, si ja-
mais j'avais été tentée de vous accorder
plus que la sympathie, due à un aimable
parent et un excellent valseur : je n'au-
rais eu qu'à comparer votre conduite...
et la sienne.

— Ahl ne m'accablez pas, Gisèle ! le
reproche est trop injuste et je suis assez
malheureux. Est ce ma faute, si un offi-
cier ne peut se marier selon son cœur !
Si vous aviez eu seulement la dot régle-
mentaire, croyez-vous que je me serais
efê'acé devant un rival?...

— En vérité I je ne pensais pas qu'un
officier pût mentir, dÛ une voix nette,

coupante, qui lui cingla le visage comme
un coup de cravache.

Il se redressa, saisi, pétrifié...
Tante Agathe sortant du rideau de

feuillage était devant eux.
— Je ne m'excuse pas de vous avoir

écoutée, ma nièce, tant j'ai eu de plaisir
à vous entendre rembarrer bellement ce
galant. Jour de Dieu 1 vous êtes une vraie
femme, il faut que je rous embrasse I

Quant à ce beau parleur, pour vous
édifier complètement sur son compte, je
n'aurais qu'à vous lire ce chiffon de pa-
pier, le brouillon d'une lettre de Claude
à maître Durantin, qu'il lui a fallu un
fier courage pour écrire et que vous
connaissez bien, jeune homme.

Mais j'ai pitié de rotre uniforme; je
ne veux pas vous faire rougir devant
une vieille femme qui, au fond, vous
croit plus étourdi que méchant.

Cette délicatesse un peu fruste toucha
le cœur du jeune officier, et, courbant la
tôte sous la leçon :

— Je vous remercie de votre indul-
gence, Mademoiselle, dit-Il simplement,
mais je mérite une punition. Lisez donc
cette lettre pour ma confusion et l'hon-
neur d'un autre... seulement pas devant
moi.

Et, saluant très bas les deux femmes,
il s'éloigna rapidement.

— Pas de tôte ! mais du cœur tout de
même! approuva la bonne vieille satis-
faite de ce dénouement

— Que veut-il dire? que signifie cette
lettre, tante Agathe T interrogea anxieu-
sement la jeune femme.

— Lisez, petite, puisqu'il est parti et
que Claude n'est pas là.

Les larmes aux yeux, Gisèle lisait et
relisait ces lignes tracées d'une main
tremblante, plus éloquentes dans leur

froide concision que la plus brûlante-dé-
claration.

— Ohl Claude ! mon noble Claude !
quelle délicatesse ! quelle générosité!
quelle abnégation !
Et frappée d'une soudaine révélation :

— Dites-mol, tante Agathe, la pension
que nous serrait le notaire? c'était lui
encore? et les éventails qu'il vendait
pour moi?...

— Il en a plein sa commode du vieux
moulin !

Je lui dois tout!... tout ! et si rous sa-
viez comme j'en suis fière, tante Agathe I
Comme je voudrais lui prouver ma re-
connaissance...

— Aimez-le bien, petite.
— Je l'aime beaucoup, mais mal sans

doute... Il n'est pas heureux, je le
sens!... Que me reproche-t-il ?

— Lui, rien...
— Mais vous?
— Mol, moil... je vous reproche d'être

trop jeunette, trop coquette, trop... Pa-
risette... Mais damel moi je suis une
vieille grondeuse et 11 ne faut pas m'é-
couter...

— SI, tante Agathe, TOUS êtes la mère
de Claude, la mienne, je reux tout rous
dire,

Franchement, résolument, elle lui ou-
vrit son cœur, confessa ses faiblesses,
ses froissements, sa vanité, ses doutes,
ses révoltes...

La tante l'écoutalt en branlant sa tête
grise:

— Enfin I vous l'aimez un brin tout de
même, mon pauv'garoon?

— SI je l'aime I Mais lui?
— Lui! Ahl Sainte Vierge ! mais il

est affolé de TOUS, 11 en perd le boire, le
manger, et son bien arec.

— Que voulez-vous dire?

— Que pour satisfaire toutes vos fan-
taisies, il s'en va tout de go à la ruine.

Pressée de questions, elle se laissa
arracher le secret qui lui brûlait la lan-
gue et mit la jeune femme au courant de
la périlleuse situation.

Gisèle était atterrée.
C'était sa faute ! sa très grande faute !

et elle s'en accusait amèrement
Mais pourquoi Claude ne lui avait-il

rien dit? Pourquoi ne lui arait-il pas
confié ses inquiétudes, ses angoisses?]

Pourquoi l'arait-il ainsi tenue à l'é-
cart de sa rie?

Hélas! c'est que jamais elle ne s'en
était approchée, que 'jamais elle ne lui
arait demandé la moitié de ses joies et
de ses peines! que jamais, sauf pendant
ce court voyage de noces, son cœur n'a-
vait battu près de celui de son mari.

Et il avait tout supporté sans un re-
proche, sans une plainte 1 donnant tout
ne recevant rien comme un contrat
roulu, accepté,

C'était tropl...
Et débordant de remords, d admiration

et de tendresse, Gisèle étrelgnit les mains
ridées de tante Agathe dans les siennes;

— Nous le sauverons, ma chère ma-
man, dit-elle avec effusion, dites-moi ce
que je dois faire?... avec lui et pour lui,
tout me sera facile, car désormais je veux
être la moitié de lui-même, en tout et
pour tout, sa femme, sa vraie femme,
votre fille...

La bonne vieille attendrie l'attira dou-
cement dans ses bras et baisant mater-
nellement ses paupières gonflées de lar-
mes.

— Oui, Parisette, ma chère fille ! ma
chère fille 1... et une brare tiote fllle
encore !

Claude rerint après trois jours d'ab-
sence.

Ces trois jours l'avaient vieilli de dix
ans.

Le désastre était complet, irréparable,
la fuite du banquier infidèle portait le
dernier coup à son crédit, Pour le relever
un peu, soulager le malheureux navire
faisant eau de toutes part, il eût fallu
jeter du lest, beaucoup de lest, sacrifier
les Sorbiers, réduire le train de maison,
s'astreindre à une sévère économie, tou-
cher à la dot de Gisèle.

Cela, jamais I
Si vis-à-vis de ses créanciers, il gar-

dait l'ultime fierté de faire face à ses en-
gagements, il n'en était pas de même à
l'égard de sa femme.

En l'épousant, il lui avait promis la
richesse, le luxe, la vie brillante et fa-
cile. Allait-il l'associer à une médiocrité
que le contraste rendrait plus cruelle
encore.

Sans doute il l'estimait d'âme assez
haute pour s'y résigner sans se plaindre;
mais comment le jugerait-elle?

Pas plus sévèremnt qu'il se jugeait
lui-même.

Débiteur insolvable faisant faillite à
toutes ses promesses, coupable d'un vé-
ritable abus de confiance, pouvait-il re-
paraître devant celle dont il avait trompé
les légitimes espérances et près de qui
rien ne plaiderait plus en sa faveur.

« Mieux vaut la pauvreté avec celui
que l'on aime que la richesse sans
amour I » lui avait-il dit dans oe jour
inoubliable qui avait décidé leur union.

Quand on aime.
Pouvait-il se flatter d'être aimé?
Pauvre, ne lui eûtelle pas préféré, à

bon droit, ce brillant officier, au cœur
froid et calculateur, mai» pétri de grâces

mondaines, d'élégance native, qui lui
eût donné, au moins, dans la misère
dorée du régiment, les vaniteuses satis-
factions d'amour-propre, plus flatteuses,
hélas! que l'hommage discret d'un
amour tendre et dévoué.

Et pouvait-il s'exposer à lire dans ces
beaux yeux où avait sombré son repos,
le muet et sanglant reproche :

— Si j'avais su !
Non ! il disparaîtrait, il partirait loin,

bien loin, dans un de ces pays neufs où
l'on trouve quelquefois la fortune... sou-
vent la mort

Jeune, libre, riche de sa dot sauvée,
Gisèle pourrait recommencer la vie,
•trouver avec un autre» le bonheur qu'il
n'avait pas su lui donner.

A cette pensée qui le brûlait comme
un fer rouge, il se raidissait dans l'hé-
roïsme de son sacrifice.

Gisèle! sa Gisèle! heureuse et sou-
riante au bras d'un époux élégant, (dis-
tingué» lui ! et qui lui ferait oublier le
lourdaud égaré un moment dans son
ombre comme une chenille sur sa robe
de brocart L..

Seul, dans son grand bureau désert —
en face de la minoterie silencieuse et
vide pour le repos dominical, évoquant
déjà à son esprit l'image de la solitude
et de l'abandon qui régnerait bientôt
dans ces lieux jusque-là animés d'un
souffle prospère — 11 se ressassait toutes
ces choses en proie à un morne accable-
ment, à une amère désespérance.

(A mivrt.)

mT " LA FEUIIXE D'AVIS SB
NBVOHATBL «rt lue chaque Jour
dana tous !•¦ ménagée.
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPSRLK

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

On demande, pour l'Angleterre, dès le
!•* septembre,

une bonne
sachant bien faire la cuisine et tout le
ménage de deux personnes. Bon gage.
Voyage payé. S'adresser à Mm« Godet, à
Voëns sur Saint-Biaise.

On oherohe, pour la Suisse allemande,
MU JEUNE FILLE

pour apprendre la langue. En échange,
elle aiderait dans le ménage. Demander
l'adresse du n* 898 au bureau de la
Feuille d'Avis de Nenohâtel. 

Jeune fille de 18 à 26 ans, honnête et
avenante, trouverait place facile comme

SOMMELIERS
dans bon petit café-restaurant. Adresser
les offres, conditions et si possible pho-
tographie, à Mm» Thevenon-Raetz, café,
Saint-lmier.

A la même adresse, on cherohe aussi
une fllle de cuisine. 

On demande, dans bonne famille, une

bonne domestique
sachant cuire et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages suivant
capacités. Adresser les offres à M*"* Ed.
Webar-Peter, Vevey. H 325 V

EMPLOIS DIVERS

Personne d'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 Neuohâtel. 

On demande un jeune

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

Mme Pauli, Treille 6
demande de suite de bonnes sommellères,
denx garçons d'office et filles pour cafés.

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

bonne sommelière
mm. Fils de R. Picard & C'%

fabricants d'horlogerie, à la
Ghaux-de-Fonds, demandent un
jeune commis connaissant bien
la correspondance française et
anglaise.

Pour trouver rapidement une plaoe à
Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire â

l'Agence DAVID, à Genève
Une bonne repasseuse se recom-

mande pour des journées. S'adresser rue
de la Côte 23, plain-pied, à droite.

On oherohe, pour Rome, dans une fa-
mille allemande,

UNE JEUNE FILLE
ayant de bonnes manières, en bonne
santé, de religion protestante, ayant si
possible le brevet frcebelien, pour un en-
fant de 3 ans et demi. — Se présenter
mardi malin, de 8 à 10 h., à Mme Baum,
hôtel du Soleil, Neuchàtel.

Une demoiselle
âgée de 21 ans, munie de bons certifi-
cats, cherohe place dans une maison de
commerce, pour milieu ou fin septembre,
où elle aurait l'oooasion d'apprendre le
français.

Prière d'adresser les offres â Mu» Marie
Wittig, à Rodersdorf (Soleure). S. 837 Y.

Une personne se recommande pour
des journées de lavage et récurage.

S'adresser rue Saint-Honoré 16, 3m°, à
Sophie Dafflon.~ Une jeune fille, sachant les deux lan-
gues, oherohe plaoe comme

demoiselle de magasin
S'adresser rue du Seyon n° 34, 1« étage.iffun

demandé pour article spécial, patenté,
très facile â vendre et se payant au
comptant seulement. En se chargeant
d'un petit rayon, la vente offre un travail
accessoire lucratif, et un rayon plus
étendu offre existence assurée. Il n'est
pas nécessaire de connaître la branche.
Postulants sérieux sont priés de s'adres-
ser sous initiales Z. X. «498 à Bodoî-
phe Mosse, Zurich. 

Jeune homme
23 ans (dragon), parlant français et alle-
mand, oherohe une plaoe où il aurait
l'oooasion d'ooouper son cheval. Entrée
15 octobre. S'adresser Jos. Amberg, chez
M. Treyvand, Cudrefln. 

Une jeune personne se recommande
pour faire des bureaux. Demander l'a-
dresse du n° 897 an bureau de la Feuille
d'Avis de Neucbâtel.

Jeune demoiselle
oherohe plaoe comme volontaire dans un
magasin ou comme bonne d'enfants dans
une bonne famille où elle aurait l'oooa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. S'adresser sous chiffres O.H. 3586
à Orell Fûssli, annonces, Berne. 

Parqueteurs
On demande 8 bons ouvriers poseurs.

Travail assuré. S'adresser Parqueterie
Maury, la Tour de Peilz (Vevey). H 2583 L

Jeune homme de 15 ans, ayant fré-
quenté pendant 4 ans una école secon-
daire, et une école primaire de la Suisse
française pendant une année, cherche
plaoe de

VOLONTAIRE
dans la Suisse romande, où il aurait l'oc-
casion de fréquenter l'école pendant l'hi-
ver. Conditions d'après entente. Ecrire à
H»>e veuve Hager, Pfefflngerstrasse 99,
Bâle.

APPRENTISSAGES
Maison de fabrication et exportation de

la Suisse allemande cherche

apprenti de commerce
de bonne famille avec de bons certificats
d'école secondaire. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand et de connaître la
branche.

Adresser offres sous chiffre z. T.6444
& Bodolpbe Mosse, Zurich. Zà 9791

Jeune homme, ayant terminé ses clas-
ses, pourrait entrer tout de suite comme

¦A/pprenti
dans une banque de la ville. Adresser les
offres case postale n° 5746.
<»«—i——i t K̂mmm—aaagMaajot.

LES PROPOS DE ROSiLÏE

Œufs Pompadour. — Gaufrettes hollandai-
ses. — Pour couvrir les pots de confiture.
— Les piqûres de moustiques.
Les grosses chaleurs enlèvent tout ap-

pétit, et les maîtresses de maison sont
bien embarrassées pour varier leurs me-
nus et exciter l'estomac endormi. On a
recours aux petits plats, aux mets nou-
veaux, à tout ce qui se doit avoir l'œil et
le goût. Les œufs pompadour fourniront
uoe excellente variante, peu compliquée
du reste, comme préparation.

Tout d'abord faites durcir des œufs,
hachez-les et mélangez-les avec trois
jaunes crus, sel, poivre, quatre épices ;
écrasez, mêlez bien, roulez la pâte ob-
tenue dans la farine, faites de petites
saucisses que vous coupez en partie?
égales et reformez des œufs avec, puis
faites cuire à 1 eau bouillante. Retirez,
égouttez et servez sur une purée d'oseille
ou une sauce tomate. »

Ces œufs, accompagnés d'une sauce
blanche, peuvent aussi servir à la garni-
ture d'un vol-au-vent ou d'une timbale.

Ea bonnes petites pâtissières que nous
sommss,nous allons préparer des gaufiret-
les. C'est un dessert qui se conserve par-
faitement enfermé dans des boîtes de fer
blanc, il est donc précieux pour la cam-
pagne.

Ma recelte est simple et elle vous don-
nera pourtant d'exquis gâteaux.

Au surplus la voici ;
500 grammes de farine, 152 grammes

de sucre en poudre, 125 grammes de
cassonnade, 125 grammes beurre frais
(fondu). Dn peu de canelle, une pincée

de sel, 5 œufs ; bien amalgamer le tout ,
faire des boulettes qu'on pose à 2 ou 3
dans le fer, préparer les boulettes un peu
à l'avance car la cuisson va très vite. U
faut graisser le fer avec une couenne de
lard, ou à défaut à l'aide d'un tampon de
toile trempé dans de l'huile.

Les gauffrettes doivent être croquantes
et bien dorées.

> a

Puisque nous sommes à la saison des
confitures, un conseil sur la manière de
couvrir les pots, en supprimant les en-
nuyeuses ficelles.

Après avoir nettoyé les bords du pot
do confiture avec un linge trempé dans
l'eau tiède, y placer le rond de papier
intérieur, mouillé d'eau-de-vie, comme
à l'ordinaire.

Pour le papier du dessus, passer une
de ses faces dans une assiette à soupe
contenant deux ou trois blancs d'œufs et
enlever avec la main le blanc d'œuf en
excès. Poser la rondelle de papier sur le
pot, le côté enduit en dessous en ap-
puyant la main gauche à plat sur cette
feuille, vous repliez le papier sur lui-
môme en le tordant tout autour. Vous
formerez de cette façon une torsade de
papier serrant fortement les bords du
pot, et cela sans le secours d'aucune fi-
celle, et une fols sec, vous trouverez
votre papier dur comme du parchemin
et tendu comme une peau de tambour.

Cette fermeture est très pratique et elle
supprime complètement l'entrée de l'air
dans les pots, étant parfaitement hermé-
tique.

¦
a •

C'est bien le moment de parler des pi-
qûres d'insectes, tels que cousins, mous-
tiques, mouches; elles sont souvent dou-
loureuses et peuvent devenir dangereuses.
Rappelons qu'une bonne précaution est
d'appliquer sur la partie malade, de
l'ammoniaque liquide ou alcali volatil.
Les piqûres d'araignées sont non seule-
ment douloureuses, mais elles sont sou-
vent venimeuses ; il faut laver leurs pi-
qûres avec de l'eau salée ou avec du
vinaigre étendu d'eau.

On ne saurait trop soigner une piqûre
quelle qu'elle soit. Toute écorchure faite
à notre épiderme est une fenêtre ouverte
â la mort, a dit un grand médecin.

A nous de surveiller ces dangereuses
croisées.

Tante ROSALIE.

NOUVELLES SUISSES

GRISONS. — L'ours dont on signa-
lait il y a quelques jours la présence
dans les environs du village d'Andeer
paraît gîter maintenant dans les alen-
tours de l'alpe de Starlera qui appartient
à la commune de Thusis. On a découvert
ses traces en plusieurs endroits, et le
bétail qui se trouve sur les pâturages de
la dite alpe donne des signes manifestes
d'inquiétude.

Dans le canton des Grisons, l'Etat
paie une prime de 100 fr. à toute per-
sonne qui abat un ours. Cette disposi-
tion donne lieu aujourd'hui à diverses
critiques, un grand nombre de citoyens
estimant qu'il serait regrettable de faire
disparaître du pays les derniers spéci-
mens des fauves qui y habitent encore.

C'est surtout dans la Haute-Engadine
que 1 on se montre grand ami des ours,
ce qui donne à la vallée la réputation
d'être encore l'asile de cette bête, en
fait très peu dangereuse pour les hom-
mes. Dans la Basse-Engadine, en re-

vanche, où le plantigrade cher aux
Bernois se rencontre assez fréquemment,
on est mpins enthousiaste, parce que les
ours, très friands de chair de mouton,
s'attaquent aux troupeaux abandonnés
sur les pâturages et causent parfois de
sérieux dommages.
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tfalzaa nous raconte l'histoire d'un
homme qui possédait une peau d'âne
douée de qualités merveilleuses. Il n'a-
vait qu'à exprimer un désir pour qu'il
fût immédiatement exaucé ; mais au fur
et à mesure de la demande des faveurs
et de leur gratification, la peau se rétré-
cissait Plus le désir était important,
plus la peau diminuait, tandis que lea
faveurs de moindre Importance ne la ré-
duisaient que très peu. La peau de l'âne
pourvoyait à tous les besoins de cet
homme; mais ses désirs l'avaient telle-
ment amoindrie qu'enfin il lui en restait
à peine de quoi couvrir le revers de la
main. Il ne lui restait plus qu'un désir à
exprimer; son dernier désir fut accordé.
Mais une heure plus tard, Il ne restait
plus la moindre trace de la peau et son
possesseur avait lui-même cessé de vi-
vre!

Sans doute, ce petit conte lugubre
n'est pas sans avoir sa morale qui, du
reste, est très évidente. C'est que cha-
cune de nos actions ou de nos pensées
use une partie de la substance de notre
organisme, delà même manière que nous
ne saurions faire un pas sans user un
peu de notre chaussure. C'est la fonction
des aliments de réparer ces pertes; mais
avant d'être à même de remplir cette
fonction, il faut qu'ils soient digérés, et
il arrive parfois que nos organes ne peu-
vent remplir cette fonction ; de là l'exis-
tence et la réputation universelle de la
Tisane américaine des Shakers, dont M.
Oscar Panyau, pharmacien, à Lille,
France, est le propriétaire.

Le cas de Mme Madliger, 165, rue du
Nord, à la Chaux-de-Fonds, est une
preuve à l'appui des lignes qui précè-
dent. Dans une lettre portant la date du
21 juillet 1903, elle dit : — «Il m'était
impossible de dormir à cause d'une ma-
ladie des organes de la digestion dont
je souffrais depuis bien des années. Je
ne pouvais effectivement rien manger,
et le peu que je prenais, au lieu de me
nourrir, me causait d'horribles douleurs
à l'estomac. Mes souffrances étaient très
grandes, et j'étais désespérée de voir
qu'aucun remède ne réussissait à me
soulager. Enfin, une dame de mes amies
me conseilla d'essayer la Tisane améri-
caine des Shakers, qui se vend dans tou-
tes les pharmacies, au prix de 4 fr. 50 ie
flacon. Je suivis ce conseil, et dès le dé-
but de mon nouveau traitement, tous les
symptômes douloureux commencèrent à
disparaître. J'étais si charmée de cet
heureux résultat qua je continuai à faire
usage de ce remède. Trois flacons suffi-
rent à me rétablir complètement.»

Le vingtième siècle ne sait rien de la
magie, mais beaucoup de la science.
L'un des sus grands triomphes de la
science, c'est la Tisane américaine des
Shakers, ce remède fameux auquel Mme
Madliger doit sa guérison, parce qu'il
maintient l'organisme humain dans de
saines conditions et accomplit ainsi le
rêve des savants de tous les âges, a'est-
à'dire, la prolongation de la vie.
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LA PEAD MAGIQUE
Balzaa nous raconte l'histoire d'un
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Tant* deaumde d'»«Iresse
4'ane annonce doit être ae*
eowpagnée d'ut timbre-ponte
pour la réi»onso; sinon eeii««el
sor* expédié* ¦•¦ affranchie.

ifFARTEMEMTS A &>0UER
On offre k louer tout de suite, un petit

appartement de deux pièces et une cui-
sine, à une ou deux personnes tranquilles
pour le prix de 35 tr. par mois. S'adres-
ser aux Bains, rue de la Plaoe d'Armes
n° 10. ¦ 

°±
A louer, un beau logement de quatre

ohambres, â choix sar deux, aveo jardin,
à un petit ménage soigneux et honnête,
pour tout de suite ou époque à convenir.
Prix modéré.

S'adresser Maujobla 9. 
Logement d'une grande chambre,

formant deux pièces, à louer ponr le 24
septembre. — S'adresser Etude 6. Etter,
notaire, 8, rne Purry. 

Fort d'Hauterlve i beau rez-de-
ohausaée de 4 pièces, dépendances et
jardin, à 3 minutes du tram. S'adresser
Etude 6. Etter, notaire, rue Purry 8.

A louer un petit logement comprenant
ohambre aveo alcôve, ohambre à serrer
et bûoher. Robinet au corridor.

S'adresser à M™ Vuille, Trésor 11, au
4" étage. 

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

Ecluse W,
A louer dès maintenant appartement

de 4 ohambres, dont deux grandes, cui-
sine et dépendances. Prix, 650 fr. par an.
S'adresser Etude 6. Favre & E. Soguel,
notaires, Bassin 14 

A. louer
sur le pa rcours du Iram Neuchâtel-

Samt-Blaise
appartements de 3 et 4 ohambres, buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
à MM. ïumbaeta A C*, * Saint*
Biaise. o.o. H. 3447 N

Etude A.-Noma BRAUEN, notaire
Tzésoz 55

appartements à loner
5 chambres, Colombière.
4-5 chambres, Evole.
a>3 chambres, Tertre.
3 chambres, Orand'rne.
» chambres, Snchlea. 

A louer beau logement de 2 ohambres.
S'adresser Boine 10. c. o.

CHAMBRES A LOUEE
Chambre meublée pour ouvrier rangé,

ohez J. Maier, poélier, Râteau 1. 
Grande ohambre non meublée, deux fe-

nêtres au soleil. Râteau 1, an 2me. o.o.
Jolie chambre pour monsieur rangé

centre de la ville. Bercles 3, 1" étage, co,
A louer, jolie ohambre meublée. Evole 8,

au 3". QQ-
Jolie ohambre meublée à louer pen-

dant les cours. Rne Goulon 4, 2". o.o.
Belles ohambres et pension soignée.

Avenue du Premier-Mars 6; 1*' étage, à
droite.

&a Feuille d'Avis de NeuebAtel,
en ville 8 fir. par aa .

Les Dames qui veulent être à la 9
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veuillent bien ne pas manquer de demander les échantillons de nos H
Soieries Nouveautés. ' 1

Spécialités : Etoffes de soles pour toilettes de Mariage, de bal, de g
soirée et de ville, ainsi que pour blouses, doublures etc., en noir, 1
blano et couleur. * 1

Nous vendons directement aux particuliers et envoyons à domicile, H
franco de port, les étoffes choisies. 1

Schweizer & G0, Lucerne K 70 |
.' exportation de Soieries g

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• ©«-"ù% : odoeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeee
I âites -votre cuisine à la.

h t V i f l i G i f i i T i A i L . I i N i E i
(Nom déposé)

? ?+??? EXTRAITE DE LA NOIX DE COCO # ? # _ » +_ »
Remplace beurre, bulle, graisse, dans tous les emplois de la cuisine

Orm ^m ^mli *TmO T^TtXllmZ — Exposition. toiatlTrerselle Farts 1900 
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B«it«CIOf<iim)l.S«.Cfc tuMtfc.pk-.Gencvs
Toutet Phnrmavtet. Entrer J« „KEFOL. "

LOCATIONS DIVERSES
A louer un atelier de menuisier pou-

vant aussi être utilisé par tout autre in-
dustrie ou dépôt. — S'adresser à James
Brun, Tertre 20. ç ô.

A LOVER
grandes caves

pour le 24 septembre prochain. S'adresser
k Goulu & G1*, en Ville. c o.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à loner
tout de suite, petit magasin aveo appar-
tement de 2 ohambres, ou rez-de-chaus-
sée de 2 â 3 pièces. S'adresser aveo prix
Magasin, 78, Grande-Rue, Morges. 

On demande à loner
sur le parcours du tram, un appartement
de 4 ii 5 pièces aveo dégagement, ou une
petite propriété, éventuellement on serait
acheteur. Adresser les offres par écrit
sons E. N. 883 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.
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OFFRES DE SERVICES
Mu» Affolter, Bureau de placement, rue

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

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

Pour une jeune fille de bonne famille,
âgée de 18 ans, on oherohe une

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

S'adresser à H. «. Staubll, à Citer
(Zurich). H 4398 Z
*70̂ M M *—*USmmm— m . n. ————

PLACES DE DOMESTIQUES
Je oherohe pour le 15 août, une

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

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 Nenohâtel.

On cherche pour tout taire dans un
petit ménage, une

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

-A.ppren.ti
Place vacante pour un jeune homme

possédant une jolie écriture et de l'or-
thographe. Entrée immédiatement ou plus
tard suivant entente Apprentissage com-
mercial sérieux, comptabilité en partie
double, correspondance, machine à écrire,
eto. Rétribution immédiate et progressive.
Jeune fille non exclue. Offres écrites â
MM. Morel, Reymond & Cie, office de pu-
blicité internationale, 15, rue des Beaux-
Arts.
M———n^——^———?

Etat civil de Neuchàtel
S'romessM de marteg*

Jules-Augustin Collin, oooher, Français,
à Puidoux (Vaud), et Louise-Esther Spahr,
cuisinière, Neuchàteloise, à Neuohâtel.

JOISOï*
4. Jean-Robert, fils de Daniel-Alfred

Saurer et de Elisabeth née Sohwab, Ber-
nois, né le 28 novembre 1891.

5. Pauline-Adeline née Sunier, ména-
gère, veuve de Jean-Frédério Gras, Neu-
chàteloise, née le 11 avril 1836.
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AVISA MM. LES ABONNÉS
de la

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

tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne el
la nouvelle adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 centime*
vré-vna a notre tarif.


