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A vendre

vendange pendante
une vigne de six ouvriers, située sur le
territoire de la Coudre. — Pour visiter,
s'adresser à M. Albert Montant, la Coudre.

A Tendre an Mj
à 15 minntes de la station du bateau, jo-
lie petito propriété comprenant: maison
d'habiiation , remise à neuf, contenant 4
chambres, 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 ir. Conviendrait
aussi pour séjour d'été.

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

Etude i -lua BRADER, notaire, Trésor 5
IMMEUBLEo A VENDRE

Belle maison de maître aveo
maison de jardinier, a Bevaix.

a mals»ns, S logements. Che-
min dn Kocher.

M»;«on , 8 logements, Trois-
Portes.

Maison, 5 logements, qnal des
Aines.
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BUMUU DIS 4XX0X01B I
l, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que ponlblt, IM annonces
yaraltiant aux date» prescrites; an CM crainir**,

Il n'Mt f a t  admis de réeluiMUon.
M'A r.is'UMO-srTi- 307

ANNONCES DE VENTE

Pour cause ûe ûépart
à vendre, rue des Beaux-Arts 17, 2*«, à
gauche, un beau secrétaire noyer, un
beau service de table, une chaise-longue,
une grande glace, un régulateur, des
tables, un lit, des lampes, uue table de
hait, des rideaux, un réchaud à gaz et
toute la batterie de cuisine. 

Belle poussette
anglaise à vendre, pour cause de départ.
Beaux-Arts 17, 2m», k gauche.

A vendre de beaux

oignons de ljs blanc
de neige, à un prix isisonnable. S'adres-
ser an jardinier W. Coste, au Grand
Ruau, entre Serrières et Auvernier.

A VENDRE
ohez Joseph Lambert, maréohal-f.rrant,
à Saint-Aubin, un fort char k pont, es-
sieux patents, un char k ressorts à denx
bancs, et nn grand potager, le tont en
bon état. Prix raisonnable.
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Consommatî Q^eiichâteloisô <é

EMILE PERRENOUD
Successeur de F. I.ANDRY-GR0B

4, Grand'Rue - NEUCHOT. - Grand'Rue , 4
Sexuées coloniales ,. -Epicerie JB____e

Spécialité de Cafés -vents et 'torréfiés
Sirops , Vins et Xilcs/o-eniis i

TaTsacs et Oig-etxes
Cbaxc-atezle et Conserves

Marchandises de 1er choix et aux plus bas pr ix du jour

_J3Î3êOE=l̂ S
en litres et en bouteilles de la Grande Brasserie dn Pont

a Saint-Imler. v
*
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Sfllt7nnnnnfi SORBBTIËRI I A'OBI uogenes • _ Bongaoirs de jardin
Lhote & Fèvre MMirai â GLICE *Tï£"

[ pour'préparer les glaces en inextinguibles
Poudres gazaciei pour quelques minutes. * pétrole, ponr

... ... . Emploi très facile. Modèle simple, le Jardinm ait". 10 fr. Modèle double, 20 fr. j ÎO francs, i
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LOUVRE
J Rne dn Seyon - NEUCHATEL T

>_a m\ JmmVJÊmK X

\"\ ¦____! H*____r §_\ nffl_S Crlnorlk^no W\ _____________s**,̂ ____ 8__J

3 ¦**sr-*r-V7-̂ *̂*F** _̂j-**;*r _̂_ -̂rJMî*3,*^^',flBs-tKr-t  ̂ mè LE PUS «Mm mmu $
i fîriii animal la liyre à 75» 95» 1M > i-*5» J-»5» a.*», a.85, Ytf \ iflll aUlUlal a.»B. 8.45 jusqu'à 8.90. ' * Q

ff| tfin Q AfriqilC la livre, 1» V-, et *tg cent. Q
i| Laine à matelas à m, «», M5, us, a.»» et a.-» ia Km. m
T Conttl ponr matelas ̂ ^̂ ^̂  ̂ V
ï Le plus grand choix X
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Contil pour tonds le mètie> t.**, !.75)  ̂lt4g> 1JOt D
Bazin, Cretonne et Limoges ponr enfonrrages. @
Toile ray*8 ponr lingerie et draps de lit. X

Oxs. se clxarg-e dô faire les matelas 
^et d.e remplir les foncis <3L& c3.ij.vet. Q

Spécialité pour Trousseaux ot Lingerie |
poi CMOE __w_ m ma. PROFITEZ f

Se recommande, U

XL. KELLER-GTGER. Q

COKE LAVE DE DUNZY
ponr chaulSftge central

Expédition directe depuis la mine par vagon» complets

S'ADRESSER A

L.-F. LAMBELET & O, à STeuchâtel
TÉIiÉPHOSK M» 18»

Maison de blanc - Trousseau complets
KUFFER 4 800TT

Téléphone 888 - PLACE NUMA-DROZ - Téléphone 388

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

LINGERIE CONFECTIONNÉE et SUR MESURE
pour dames et messieurs

Grand ihoim dan* tout le* pria

TOILES - NAPPAGES - RIDEAUX
Escompte an comptant 4 <•/_

Mmm
Fromage de Montagne

QUALITÉ EXTRA

H -XTOW.
r-havo l A Tendre un bon
VllOTM obérai de 4 ans, ale-
zan, bon pour la course et le trait, très
docile et sage, n'ayant peur de rien.

S'adresser à M. Abram , Girard, char-
cutier, me du Doubs 116, la Gbaux-de-
Fonds. Hp2658G

un chien de garde, hauteur 68 cm., race
Saint-Bernard et Berger, âgé de 15 mois.
S'adreeier à _U __________<] _ Peeenx.

«B ANNUI M Suooàs

™RICQLÈS
(SEUL VÉRITABLE tLCOOL̂ DE mEHTHi)
HORS CONCOURS - PARIS 1900

Fauteld'fmploi à Tendra

petit pressoir
système amérkœun. contenance 0 gerles,
ainsi qu'un calorifère inextinguible usagé,
S'adresser au café de la Vigne, Gormon*
drèche. ...

J_mA. CORFTTXjESbTOS
(KBIBOHPOIK-r)

disparaît par une cure de Corpulioa Plus
de gros Tentre, plus de fortes hanches,
mais une taille srelte, élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas de diète et
changement de la vie habituelle Succès
étonnant. — Prix de paquet, 2 fr. 60,
port non comprit*.

M. DDBHKHAHH. BAle, S»
o.iaoïB. _____________ 80

i Dépôt de Braderie»

H. WILLIMANN & G»
SAINT-GAIiL

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

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

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

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

geries, Dentelles, etc. OF 5832

M1118 E. CROSA
Sue de* Chavannes 7 et rue du Ratemu 4

(A vendre
pour cause de déoès, un rucher système
Dadant, en très bon état : 2 colonies aveo
miel, 4 ruches vicies avec rayons et tous
&C06S8OÎr6S

Adresse :' Mu» Gretillat, Peseux n» 14.

JE0NE VACHE
On offre à vendre une bonne jeune

vache, portante de son second veau pour
mi-octobre. S'adresser à Alcide Robert, à
Montmollin.

L'Idéal
de toutes les dames est {on air de
fraîcheur de la jeunesse, une figura
douce et pure, une peau veloutée et on
teint rose. Toutes ces qualités sont ob-
tenues par l'emploi journalier du vrai
Savon au Lait do Lis

(marque déposée : denx mineurs)
Pour éviter toute ooutretacon, s*as- 1

surer de la signature
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En vente 75 centimes pièce chez :
KM. Bougtoli, Donner, Bwbhsrt, Ar-
das, pharmaciens, Alt Krebi, à la «Mé-
nagère», k Neuohitt".; 0. HttbMhmUlt, à
Bcidrj-, et Ohable, phamaolsn i Ooletn-
2_£_m_____________________mu
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U plus grand succès du lotir I

Gratis! DEMANDEZ A GOUTER Gratis!

Ê

ZEST-GY-DEL
Essence de Citron

GONGENTRaE
Produit hygiénique et ulu-

tslre par exoellenoe.
EXQUIS ET SANS RIVAL

pour la préparation Ins-
tantanée de boisson» to-
niques «t rafraîchissantes
et dans l'usage culinaire.

Précieux et puissant préservatif pen-
dant les chaleurs. Indispensable i tous
dans la famille, en voyage, en excur-
sions, à la montagne, sur mer, etc. —
Flacon portatif d'une valeur 4e
80 citrons, 1 fc. 75.
Gratis! DEMANDEZ A GOUTER Gratis!

HeueluMel * Droguerie A. Zimmer-
mann ; Confiserie Bader, A. Haifner ,
Epiceries H. Gaoond, L. Huguenin-
Robert, C. Rutsohmann, L. Rabin;
E. Mathys, à l'Evole 9.
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MAGASIN DE 

GERGUEILS
Â_ _\W ___. _̂\ __ Bue de Flandres 7, TOT étafre

È__W___M___________§ S NEUCHATEL
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Atelier 

rne den 
Cbaadronalem S

ĵ ^̂  
Domicile Trésor »*»

^̂ *̂H w Représentant de

M̂ l̂ W Ch CHEVALLAZ, fournisseur officiel
3È__ _̂ \  W da '-¦ de Lausanne

^̂ ^̂ B _% &̂ _¥ TrunipcrU frmèïree pour tout pay«¦̂  Wf 
|̂P V̂ INCINéRATIONS - EXHUMATIONS

~^^^^^^ .̂ (__T m̂\W Grand choix de couronnes mortuairesToujours batte MAÛULATURE, s Hè mnt. (« kilo
¦

Maison spéciale pour la vente de Cafés
naturels et torréfiés
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| Ht Ë^TERMEISTER ï
W TERLUTDSai & C", suce' V
8 Rue de rxXâtel-de-'Ville 4 fi

i m. Lavage chimipe et Teinture 1
M de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, W
w couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. w
Bf Agrandlssementa Importants avee lntrtallatlona technique» O
_f  les pins modernes. Bzéentlon Irréprochable. _*
W Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux O
m -rmBtmmmU*ZmS m7mm XlTVJE"?. A ISOIT Q
A Dépôt à Saint-Biaise: ohez M""-** veuve 3geli, chaussures. O
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IMMEUBLES A VENDRE

HOTEL A VENDRE
ou à louer

La COMMUNE DE GHÉZARD-SAINT-MARTIN offre à vendre son Hôtel de
Commune, comprenant :

1. Hôtel.;— 3 grandes salles ; chambres k coucher pour voyageurs; logement
du tenancier ; 3 logements de 5 pièces, plus une boulangerie.

2. Un bâtiment rural composé d'une grange, 2 écuries, et 2 petites chambres.
- Location de terrains par là commune, au gré de l'amateur.

Situation favorable, au centre d'une localité industrielle et agricole ; station du
chemin de fer régional du Val-de-Ruz ; forêts de sapins à proximité; h 9 kilomètres
de Neuchâtel ; favorable pour séjour d'été.

Entrée en jouissance: le 23 avril 1905.
La vente aura lien par enchères publiques, à l'HOtel de Commune

de Chésard, leflnndl 1S août 1904, dès a henres après midi.
A défaut d'aoquéreur,;ia commune offre à louer le dit hôtel.
Pour tous renseignements, s'adresser â l'Etude JEANNERET & SOGUEL, avocats

et notaire, à Cernier, et pour visiter les immeubles, à M. Albert FAVRE, président
du Conseil communal, à Chézard. R584N

YlENTE D'IMMEUBLES
Le samedi 20 août, dès 8 heures du soir,..auf Café du Nord, à Saint-Aubin,

l'hoirie de M. Jules Humbert exposera en vente,;par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

A. Cadastre de Saint-Aubin
i. Une propriété située an eentre dn village de Saint-Aubin, com-

prenant deux bâtiments à l'usage d'habitation, magasin, restaurant, cave,
preesbirs, place et jardin, le tout désigné au cadastre sous les deux articles sui-
vants:

Article 89. A Saint-Aubin, bâtiment de 132 mètres.
Subdivisions :

Plan folio 1, n° 33. A Saint-Aubin, logements, 109 mètres.
> 1, » 34. » logement; 23 »

Article 90. A Saint-Aubin, écurie, grange, oave, pressoirs, places et jardin de
2.9 mètres.

Subdivisions:
Plan folio 1, n° 46. A Saint-Aubin, jardin, 101 mètres.

» 1, » 47. » grange, écurie, cave et pressoirs, 129 mètres.
* 1, » 48. > place, 17 >
* 1, » 49. » place, 12 »

Ces deux articles, oontigus et formant un seul immeuble, pourraient, cas
échéant, être divisés.

2. Vu bâtiment sitné également an eentre dn village, avec place,
désignés au cadastre comme suit :

Article 432, plan folio 1, n° 67. A Saint-Aubin, Sous la Couronne, logement de
17 mètres.

Article 1192, » » 1, » 263. ' » » » plaoe de j 5
nôtres.

3. Vue propriété située au bord dn lae, dans nne très belle situa-
tion, comprenant bâtiments â l'usage d'habitation, grands jardins, vergers et grèves,
le tout désigné au cadastre comme suit :

a) Article 1189. Sous lee Roches, En Bernard, bâtiments, places, jardins et
rerger de 4540 mètres.

Subdivisions;
Plan folio 3, n° 76. Sous les Roches, pré, 4023 mètres.

» 4, » 50. En Bernard, place, 59 » .
» 4, » 51. > [bâtiment, 114 >
* 4, » 53. » '¦¦ couvert, 14 » . •
» 4, » 52. » place, 39 » !
. 4, » 54. * " bâtiment, 85 »
» 4, » 55. » i jardin, 106 »
» 4, » 56. » iplaoe, 54 »
» 4, » 62. » {jardin, 46 »

b) Article 1253. En Bernard, bâtiment, place, jardin et pré de 1220 mètres.
Subdivisions : ! j

Plan folio 4, n° 60. En Bernard, logement, 84 mètres. j*
> 4, » 59. > place, 39 » jj
> 4, a 61. > jardip, 585 » ']
i 33, » 1. » poulailler , 11 »
» 33, » 2. » grève, 501 • ,;

c) Article 1163, plan folio 4, n° 58. En Bernard, oave et logement de 22 mètres. ¦
d) Article 1190, » 4, » 63. » jardin de 36 »
e) Article 1305, » 3, » 104. Sdus les Roches, grèves et buissons de 5610 m.
4. Article 1214. Bas dé Benêt, vighg de 189 mètres, 0.537 ouvriers.
5 * 860. ides Pelouses, vigne de 296 » 0.841 » ' .
6. » 1256. lies Vignes de Bayar-1, vigne de 266 > 0.755 »
7. » 1065. I<a «iabereUa, vigno de 909 > 2.582 » *
8. * 917. Sur 'le Hotler, champ de 3438 » 10.21 perches.
9. > 857. lia «aberella, ohatap de 601 » 1.78 » j !

10. i 858. I»a «aberella, champ de 373 » 1.10 » ¦
11. » 1098. lia «Baberella, champ de 545 » 1.61 » I !

B. Cadastre de Gorgier j
12. Article 3863. Bouelnler, vigne de 785 mètres, 2.24 ouvriers. j
13. * 3866. Bonelaler, pré de 218 » 0.65 perches.

O. Cadastre de Sauges j
14. Article 643. Sur la Bruyère, champ de 2243 mètres, 6.65 perches.
15. > 638. A la Hleroehe, vigne de 308 » 0875 ouvrier.
S'adresser pour tous renseignements en l'Etude du notaire H. Vivien, i

¦ £2_féB___g* - m j



La guerre russo-japonaise
Revers

De Saint-Pétersbourg au « New-York-
Herald i :

< Les forces de Kouropatkine ont subi
un sérieux revers. La nouvelle, parve-
nue d'excellente source, est cachée au
public, i

Le moral des Bosses
Le correspondant de la «Gazette de

Francfort', fait dans un très curieux
article, la psychologie de l'armée russe
étudiée par lui en Mandchourie.

A l'enicroire, le soldat russe est im-
muable et l'histoire de ses guerres se ré-
pète sans cesse. Après la fuite éperdue
des Moscovites à Narra, devant Charles
XII de Suède, tout autre peuple aurait
traité arec l'envahisseur. La Russie, pas.
Elle réorganisa son armée en quelques
mois avec une ténacité rare et écrasa à
Poltava le royal aventurier. La campagne
de Napoléon en 1813 offre le même ta-
bleau. Au commencement, les armées du
tsar sont battues en toute rencontre. On
ne négocie pas et l'hiver vient briser le
plus grand capitaine des temps mo-
dernes. La dernière guerre contre les
Turcs n'a pas eu un cours différent ; elle
a débuté par de cruels échecs et des sa-
crifices sans nombre, mais Alexandre II
l'a menée à bonne fin par l'opiniâtreté
invincible qu'il y a déployée. Le même
phénomène se serait probablement pro-
duit lors de la guerre de Crimée, si les
alliés ne s'étaient pas contentés de pren-
dre Sebastopol et avaient tenté de péné-
trer plus avant dans l'empire.

On peut tirer une conclusion analogue
de guerres moins connues : ainsi de la
campagne dans le Caucase contre Scha-
myl, malheureuse pendant des années.
Même dans ses luttes contre la Perse, la
Russie a commencé par des échecs. Les
conquêtes dans la direction de l'Asie ont
aussi été introduites par des défaites,
qui parurent souvent d'irrémédiables
désastres, liais, invariablement, une
ténacité inlassable et l'esprit de sacrifices
sans bornes de ses soldats ont procuré
au tsar la victoire finale.

Les Russes ont toujours dû ces succès
lentement obtenus à leur flegme tenace et
à leur absence de nerfs. Une défaite ne
les abat pas ; une victoire ne les exalte
pas outre mesure. Les mêmes traits sont
les principaux facteurs de leurs imman-
quables défaites initiales. Quand arrive
la nouvelle d'un sanglant échec, on ne
peut discerner sur les visages des offi-
ciers et des soldats aucun signe de bou-
leversement, ou même de souei. iNits-
chewo» disent-Ils. «Cela ne fait rien*.
Seulement quand ils ont perdu toute une
série de combats et de batailles, ils se
demandent étonnés: «Est-ce qu'on va
nous bfcttra Impunément îi Et alors ils
frappent comme des sourds jusqu'à oe
que les étincelles jaillissent

Bien plus, d'après le psychologue de
la «Gazette de Francfort» , le caractère
des Russes est engourdi au point qu'ils
ne savent pas haïr. Il leur manque cette
haine froide, amère, impitoyable, qui
vise chaque adversaire pris individuelle-
ment et qui éperonne les armées dans les
guerres de races jusqu'à les pousser aux
efforts les plus formidables. Sentimental,
comme il est, le Russe ne peut s'enthou-
siasmer pour un but politique, et, dans
toute cette campagne, il comprend seule-
ment que le «petit pères (le tsar) attend
de lui qu'il tue des Japonais. Pourquoi 1
Il lui est indifférent qu'il y ait un but
national à cette entreprise. Et on s'expli-
que de la sorte que, soldat incomparable
dans la défensive, il ne soit nullement
enlevé, dans l'offensive, par la hâte de
courir sus à un adversaire qu'il ne hait
pas et de lui rompre les os.

Le Russe, même au plus fort de la
guerre, juge ses ennemis sans passion
et souvent il les loue. On entend les sol-
dats qui rentrent du combat s'exprimer
dans les termes les plus admiratifs pour
la vaillance des Japonais, leur discipline
de feu, leur habile tactique.

Ainsi les traits de caractère dominants
chez le soldat russe seraient: défaut de
compréhension politique et par là man-
que d'enthousiasme et de haine agissant
contre l'ennemi; — absence de confiance
en soi-même et fatalisme asiatique con-
duisant à considérer les obstacles comme
Insurmontables.

Mais ces défauts paraissent compensés
par des qualités: cette Inébranlable téna-

cité à garder ce qu'on a une fois atteint
qui fait du soldat russe le plus redouta-
ble adversaire dans la défensive - |erenoncement à soi-même grâce auquel ilest capable d'accepter, sans murmure etsans étonnement, toutes les fatigues,
toutes les privations, toutes les souffran.
ces, tous les sacrifices; enfin l'habitude
de vivre de rien, à la dure, par laquelle
les corps, préservés des habitudes amo-lies de l'Occident, ont gardé toutes leurs
forces et sont aptes à un effort soutenu
sous lequel les soldats délations plus
IciTlHsêes s'effondreraient ;-. '"•>¦

Tout autre, il est vrai, est le moral
des officiers. Ceux qui sont capables,d'après .la mesure employée en Allema-
gne, en France ou en Autriche, sont de
rares exceptions. Ils sont passifs, igno-
rants, hautalna Entre eux régnent de-
jalousies auesi funestes qu'absurdes.
Devant l'ennemi, neuf cas sur dix, le
chef d'une unité ne viendra pas au se-
cours du chef d'une unité voisine-n
souffrance, volontairement, et sans l'or-
dre du chef commun à toutes deux. Da
tels cas se produisent aussi quelquelois
dans les armées d'Occident. Mais quand
il s'agit du salut d'un corps de troupes,
le chef qui s'abstient par jalousie,.,
lui prêter main forte, se rend coupable
d'un crime inexpiable.

m m

«Malgré tout, conclut l'auteur de cet
intéressant exposé, on peut compter sur
la victoire finale des Russes. La masse
que j'ai décrite ne murmure jamais, elle
accepte tout, même de l'officier le plus
incapable, sans contradiction et sans
critique. La confiance en ses chefs sur-
vivra chea elle aux coups les plus funes-
tes. Et, grâce à sa ténacité insurmonta-
ble, elle l'emportera en finale après uce
longue guerre».

Enregistrons cette prophétie et atten-
dons les événements.

Renfort
1 De Ta-Ouen à la «Daily Mail» en date
du 9:

Les Russes reçoivent des renforts et
améliorent leurs positions entre l'armée
de Kuroki et Moukden. On a entendu au-
jourd'hui la canonnade dans la direction
de l'aile droite japonaise. Le bruit d'une
explosion près d'Anpiog indique que les
Russes font sauteries rochers pour élever
des retranchements.

— De Sin-Min-TIng à la «Daily Mail-,
date du 10: Il y a une énorme garnison
russe à Moukden. Depuis quelque temps
les troupes de ce district ont été ren-
forcées beaucoup plus rapidement qu'au
début da la guerre. Il n'y a pas de Japo-
nais au nord de la rille. On corps se-
trouve à 25 milles au sud. Dne au.re
armée japonaise est à â milles de Liao-
Yang. La principale armée russe se re-
tire sur Tsiou-Tsou.

La sortie de la flotte russe
: La Jflotte russe est partie de Fort-
Arthur mercredi. Il y a eu pendant la

'journée un vif engagement Âla nuit les
contre-torpilleurs japonais ont attaqué,
mais on ignore le résultat de cette atta-
que. Jeudi matin on a TU le «Retvisan *
et le «Podbieda» en dehors du port.

LeKnight-Oommander
On mande de Shanghaï au «Daily Te-

legraph»: Les équipages du «Knigbt
Commander», du «Tea» et de 4 navires
japonais sont arrivés à Mourovao
¦ur un vapeur allemand venant de Vla-
divostok.

Etat sanitaire
On mande de Niou-Ghouang au

«Daily Express» le 8: Le nombre des
malades des armées russe et japonaise en
Mandchourie devient alarmant. Des pluies
torrentielles ont contribué à propager ls
maladie. Les insolations se multiplient
Les hôpitaux de campagne des deux bel-
ligérants sont débordés. Des hôpitaux
provisoires sur lesquels les malades sont
évacués en attendant leur embarquement
sont établis à Dalny, Takou-Chan, Niou-
Ghouang et Wiju.

Chiffres fantaisistes
Quelques journaux de Londres pu-

blient une dépêche de Tokio disant que
jusqu'à présent les Japonais ont fait 1500
prisonniers et enterré 26,000 morts. Le
total des pertes russes dans le district de
Takouchan dépasse 20 mille. Les Russe»
ont 30,000 malades.
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Grande teinturerie O. Thiel - Neuchâtel
Faubourg- du JL.8.C nM ftK et 17

LAVAGE CHIMIQUE - DÉGRAISSAGE ET NETTOYAGE A SEC DES COSTUMES LES PLUS COMPLIQUÉS ET VÊTEMENTS EN TOUS GENRES, ETC.
Etoffes pour meubles, rideaux, couvertures, gants, etc.

USINE A VAPEUR wr T«H*-. 7BI
, ¦¦¦¦ Installatiens p«rfectienné@s ¦¦¦¦ • _¦¦¦¦ EîtaTolissemeELt de premier oxclxe en S"a.Isse ¦.¦¦¦ • MM Nouvellement agrandi ¦¦¦ »

Prospectus et renseignements a disposition an bnrean de l'usine, faubourg «lu Lac 17
fi>e recomman de, TL-e*. maison , déjà, avantageusement connue , n'a pas de dépôts en Ville O. HTlftiel

LE PETIT BAZAR
FbACE 3DT7 mmm-mmXiCamSÉi 1

Neuchâtel
OCCASION

Beau lot de broderies. Grand choix de
cache-point blanc et couleur. Lacets
brosses de toutes couleurs, à très bas
prix.

Voir les étalages
8s recommande, P. W*llllW-Gf«f.

A Vendre une

jeune chèvre
prête au cabri. S'adresser à E. Jeanmo-
nod, HaateriTe.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Boa des Epancheurs. 8

Mkuu mm mu
- lAIAfii DORS lia

MOSGATSL USA
Ili DE IADtBE

k i te. &• la bouteille, verve perds
NMU remremmm * ls * bout, d lt> e.

Pâtisserie-Confiserie

H. VIMRAZ
Maison 4e la Feuille d'Avis

Zwiebacks de Vevey
frais tons le* jours

GLA CE S

| Pilules Suisses "0H1„ JEl sont protégées légalement dans tous les états, recommandées par tous El
W les. médecins comme un remède pas nuisible et agissant sûrement TT
mm sur toute espèce de Mb

I MAUX DE TÊTE i
I? ' et Inîluenza 9
B préparées par la Bosen-Apotheke HEEB & C", BALE O

l|î i. Seule * véritable* avec la marque dépotée 
^

[y Succès certain n ^Ê L] \ W^ ^ L̂ m ^ ^ Ê̂ ^  Remètl* lle ¦am"|e lp
X surprenant ^^̂ BŜ g^̂ ^^̂  indispensable Jf a

fy Se trouvent dans toutes les pharmacies. Prix : 2 francs, la bolte*ori-
W i ginale aveo mode d'emploi. TT
*& ; ¦ Demandez échantillon gratuit contre envoi de 15 cent en timbres- A
Cl poste pour, port et emballage, avec adresse exacte. O
V Lee commandes et la correspondance doivent être adressées à notre Y
Aa dépôt général A. Dreimann, Bâle, Spalentorweg 31. Téléphone 2562. Jk
83 , g *̂ Nons prions de bien laire attention au nom Pllnlei Eijliiei Qui ~mXi O

- T- ____"*_____ ' .. .."*..¦ ' .. _ . . . . '

f-vAnout en qualité»» recommandées (marque écureuil) four-

â_

t xùt avantageusement comme spécialité la Trtcoterle
g_ mécanique

H- J.-J. Kunzli & Cle, à Strengelbacb, Argovie
HT N.-B. La fabrique ne livre pas anx particuliers '%\\%\

D]ÏFLOM£ iD'.EIO-N-X-r.El-CJR de THOTTNE

Essence de salsepareille an quinquina et h la kola
préparée par D* Bêcheras «fc C B̂erne. Dépuratif végétal par excellence,
ijui n'exerce aucune action purgative et qui, par conséquent, n'affaiblit pas le corps.
Dépuratif nnique puisqu'il fortifie en môme temps l'estomac et les nerfs.

Fréquemment prescrit par les médecins.
• Indiqué dans les cas proveaant de sang vicié, ^éruptions de peau, aigreurs

l'estomac, hémorrhoïdes et vertiges. Exigez le flacon portant comme marque de
fabrique 2 ours. Prix 3 fr. — Refusez toute contrefaçon. En vente dans les phar-
macies. Dépôt général: IV Bêcheras A C». Berne H 1513 Y

# 

ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

MONNAIES ET MÉDAILLES

A.JOBIA
¦aiaon du Grand Hôtel du Lao

* NEUCHATEL
¦̂B""a*sassseaasMBSsssssaauiM*sBSBci!

FUSÉES GRÈLIFUGES
Efficacité reconnue

¦0T* Référence* d disposition T*t_

Petitpierre Fils t C°
NEUCHATEL • Place Purry, Treille 11

Magasin de Insigne el
Instruments en tons pies

77. SAIDOZ
Editeur

TERREAUX 1 & 3 - NEUCHATEL

Cordes et Fournitures
Slandolines napolitaines
Guitares espagnoles
Guitares françaises
Guitares Italiennes
Guitares allemandes

¦VTOX_03iTS
Grand choix d'instruments

Abonnement à la lecture maiioale
ni uiAii Vente - Location
PIlMiX Echan *e
1 l i l l lUU Réparations — accords

Tabourets fans vis (système à
glissière). — Étagères. — Pupitres
en bois et en métal/

I L7THEE £ FILS I
ÉUECTBICIENS

Autorité * par la Commune

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

Plans, Devis à disposition
LT7ST2..BIE, TULIPES, ABAT-J0UB

I MAGASIN AGRICOLE I
rue du Trésor 9

Beurre da Jura Vaudois
Beurre de Chasserai

. en pain de 9S0 gr.
Beurre de Table en mottes

Beurre a fondre a 1 fr. 35
la Une.

Se recommande,
H. DESMEULES

i ..

BKN. , Il \ ,___m
_ ^a______m_ _̂___ B

X -Am.

FRICTION SËBAV
guérît

Rhumatismes
Névralgies

LlimbagO (tour de reins)

ftaux de dents
Migraine

prévient

GRIPPE BT imuEim
Deux aidaillei d'er «t d'argent «o 1901

ÏUnAfc à NEUCHATEL : PharmaoleiUOjiQU ¦ Bauler, Bourgeois , Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et dan)
tontes les phartnamea da canton

AVIS DIVERS

On cherche pension
dans honorable famille, pour demoiselle
de 17 ans, désjrant suivre l'Ecole de
commerce h Naucljâtel.

Adresser offres sous H. 1. 910 au bu
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un jeune monsieur
cherche bonne pension aveo chambre
dans famille française. Offres aveo prix
sous chiffres A. T. 917 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Leçons écrites de

comptabilité américain.
Succès garanti. Prospectus gratis. B.
Frlseh, expert comptable, Zurich.

Spécialité :

6ROIEÇ0I8S DE MONTAGE
sur mesure etfcon)'ectionnés

POUR DAMES & MESSIEURS

GUÊTRES DE MONTAGNE
Bandes alpines

Graisse- Huile de Mars * Lacets marsouin

G. PÉTRSM AND
Bottier

Moulins 15 - NEUCHA1EL
8 médailles or, argent et bronse

P C'est à la "1

Cbaussure moderne
que l'on trouve toujours le plus

beau choix de

8HIUSSURES
A. DEVACB «fc C<*

f aubourg de r Hôpital 1.

3ST'aciietsz pas de
Chanssnres

avant d'avoir consulté le grand cata-
logue illustré arec plus de 200 gravu-
res de la

Maison d'envois

foûllanme Sraeb SgH
Le catalogue sera expédié sur demande

gratis et franco.
Envoi contre remboursement :

Souliers pour filles et garçons, très
forts,- n" 26-29 à 3 fr. 50, n° 80-35 à

fr. 4.50
Pantoufles en canevas pr dames » 1.90
Souliers à lacer p' dames, tr. forts » 5.50

plus élégants avec bouts » 6.40
Bottines a lacer pour hommes,

très fortes * 8.—
plus élégantes aveo bouts » 8 25

Souliers pour ouvriers, forts » 5.90
Echange de ce qui ne convient pas.

Bien que de lanurchudlaegarantie tollde
Service rigoureusement réel.

Fondée 1880. Zà 1569 g.

Iî T̂OF ÎLIE î
Kl -VB3iT3D_R___3DI 12 -Â-crû-t, à, S »/4 _a. Aia. sols ||

g GranrlB représentation û'honseur eî d'adieux de la famille Drexler g
Q Cette représ entation contient 16 numéros des meilleur * CI
W' du programme général ?

I

_ReirLercier_rie_ats Q
A mon départ d'ici, je me fais un devoir d'exprimer mes remercie- ^ments à l'honorable population pour l'accueil amical réservé à mes re- __

présentations, de même qu'aux hautes autorités et à la presse locale pour AI
leur bienveillance. J'adresse à tous .un cordial adieu 1 U

AU REVOIR ! . X
Aveo considération, Fl

W. DBEXIiEB, directeur et unique propriétaire. ™
Voitures de tk-amway à la sortie du spectacle, tous les soirs, pour f-\Saint-Biaise, Serrières, Corcelles, Valangin, Cortaillod et Boudry. U

(MMM i AYB DB S0flflfc

CERCLEDU SAPIS
Sortie pipg-nip K Pîerre-à-Bot-dessas

le dimanche 14 courant
Route de Chaumont, 50 mètres au-

dessous du chemin Paul-Etienne, < Forêt
de fuyards ».

Départ du local : 10 heures.
Cantine sur place : vin blanc, 80 cent,

la bouteille ; bière, 40 cent. — Sirop,
limonade. — Teioac g-xat\a.lt».

Invitation cordiale aux membres, k leur
famille, ainsi qu'aux amis de la société.

Le Comité.

Famille aisée d'un village près de Zu-
rich, prendrait quelques demoiselles
en pension de l'âge de 14 à 16 ans.
Occasion d'apprendre l'allemand et l'ita-
lien ainsi que tous les ouvrages à l'ai-
guille. Ecole secondaire sur plaoe. A la
même place on prendrait dena volon-
taires. Offres sous H 4401 *% i Haa-
senstein 4E Vogler, Zurich.

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS 0E 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 aooompa-
Knée de la finance de SO centime*
prévue * notre tarif.

GRAND HOTEL DES BAINS
Téléphona OHEYBES (canton de Fribourg) Alt. 575 m

Hontreux fHbourgeois — Ouverture le 1er mai
Hôtel moderne aveo tout le confort voulu; panorama splendide sur le lao et le

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

Arrangement pour familles et séjour prolongé. O. DB VJKVKT, propr.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
2°" Cours de vacances, été 1904

L'ouverture du cours ama lien lundi 15 août, à 7 '/4 heures du matin, à l'Am-
phithéâtre des Lettres.

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

P. DENSOUI.AFT.

MASSAGE SCIENTIFIQUE
Méthode américaine

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

^SII-i - COZ-,I3iT
6, Quai du Mont-Blanc, Q

Membre du Collège de psychologie et de médecine naturelle de Londres, etc.
Prière d'adresser les demandes par écrit Jusqu'au ln septembre.
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O ÎRLOX^sES TSrj ^rTT C>JSsTA.l-a

Sanaecil 13 ô*C_.t 1304b
de 8 '/, à 10 h. du soir

CONCERT
par la société de musique

L 'AVENIR , de Serrières
Invitation cordiale anx radicaux. LE COMITÉ.

¦—--—--mm--—-—-- .-————.____—____—.¦______________ . . . . .

ACADÉMIE DE METOHATEL
Séiao-Ina-îre d.e fra-riçais __an.o<a.©m.e

ama Cours de vacances, été 1004
C3-03>J3F,Ê3_él__SîVïGBJSrS j \ r-XJ t tl- ,I *Z2 >  CJE3S

au bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire
FElO<Zm-j a--.l\GXmm\m- Z ,

Lundi 15 août, à H h. 1. 91. Max Dessoulavy. Marcel Prévost.
Mercredi 17 » * 2. M. Ad. Blanc, La 1H°*>S République. La

présidence Thiers.
Jeudi 18 » » 3. M. Vax Dessoulavy, Edouard Rod.
Lundi 22 » » 4. Ht. G. Bagonod. Le Misanthrope.
Mercredi 24 » » 5. M. Ad. Blanc. La IIIme République. La

présidence Mac-Mahon.
Jeudi 25 » » 6. n. G. Bagonod. Le geste ohez l'orateur.
Lundi 29 » » 7. n. AA. Blanc. La m»» République. La

présidence Grévy.
Mercredi 31 » » 8. H, Ch. Bobert. Tailleyrand.
Jeudi i" septembre, » 9. M F. Amiei. Pétrarque.
Lundi 5 » . 10. M. Ad. Blanc. La IIIIfie République. La

présidence Carnot.
Mercredi 7 » » 11. H. Ch. Bobert. Tailleyrand (suite).
Jeudi 8 » » 12. SI. F. Amiel. L'Italie et les femmes poè-

tes au XIX*"-** siècle.
Les conf érences ont lieu à l'Académie (Amphithéâtre de* Lettres)

-Fxi.se cLe la. carte d.'entrée poixx lea XO co_aféxe_aces_ S francs
S'adresser au concierge de l'Académie.

Le Directeur du Séminaire,
P. DBSSOPLA.YY. 



Bnssle .
Lorsque Nicolas II rentra au palais,

aprôa avoir assisté BUS funérailles de M.
-h Plehve, il trouva, sur son bureau,
dans son cabinet de travail, un exem-
p' lire du manifeste des révolutionnaires
M -ses, donnant les raisons du meurtre
dn ministre de l'intérieur.

< *e manifeste annonçait au tsar qu'un
B v, t semblable était réservé, non seule*
m nt aux successeurs de M. de Plehve
di'i poursuivraient sa politique néfaste,
mais encore à tous ceux qui empê-
cheraient le peuple russe de se libérer de
l'absolutisme.

Ala  suite de cet événement, le gou-
verneur du palais impérial, général
Her-se, a été obligé de donner sa démis-
sion.

Etats-Unis et Turquie
d'amiral américain à Constantinople a

rcc i simplement Tordre de se rendre dans
les eaux de Smyrne. Il ignore le motif
de ea départ et n'a pas reçu contre-ordre
jusqu'ici. On compte que les puissances
signataires du traité de Paris conseille-
ront à la Turquie de faire droit aux ré-
clamations des Etats-Unis.

Etats-Unis
La juge Parker a reçu notification

- ¦•liclelle du parti démocrate qu'il a été
chai**! par ce parti comme candidat à la
présidence des Etats-Unis.
—cr t vmm_____________________________________________________m
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MOUVELLES POLITIQUES

WALDECK-BQUSSEâU
Une dépêche nous a annoncé hier que

Waldeck-Rousseau, qui s'était, depuis
qu lques semaines, retiré dans sa pro-
priété de Corbeil (Seine et Oise), y a
succombé mercredi après midi, aux sui-
tes de la maladie qui le minait depuis
loi-gtempa

"ilen qu'il se fût retiré de la mêlée
p-.! tique, et qu'il eût volontairement
(j uté le premier plan où il occupa une
pi.? ,o si brillante, la mort de Waldeck-
Rousseau n'en sera pas moins profondé-
in* ùt ressentie dans les milieux républi-
. r i ia français.

¦-es qualités exceptionnelles, sa poli-
t'i .v.e à la fois prudente, habile et sin-
cère, la fermeté avec laquelle il maintint
le pouvoir à une époque particulièrement
difficile, le firent connaître et apprécier
à l'étranger autant que dans sa propre
pal rie.

Pierre-Marie Waldeck-Rousseau était
né 1. 2 décembre 1846. Il choisit, comme
son .père, la profession d'avocat, et il
l'exerçait à Rennes, lorsque le . 6 avril
1879, il fut élu député. Il prit place sur
les bancs de l'Union républicaine. ¦

1*1*1 1881, Oambetta, qui se connaissait
en hommes, le désigna pour le porte-
feuille de l'intérieur. Le nouveau minis-
tre sa fit tout de suite remarquer par ses
courageuses tentatives pour empêcher
les empiétements des influences politi-
ques dans l'administration. Sa circulaire
aux préfets fit quelques bruits.

II tomba avec le ministère, en 1882,
et reprit le même portefeuille dans le
cabinet Ferry, le 21 février de l'année
B. -l vante.

En 1886, 11 s'était fait inscrire au bar-
r.au de Paris, et depuis, on peut dire
('a'il a plaidé, devant la cour de la Seine,
les plus importantes affaires de ces
temps.

Or, la politique guettait cet excellent
orateur. Elle allait le reprendre au pas-
sage, dans un moment des plus pénibles.
Constitué en pleine affaire Dreyfus,
obligé de faire face aux difficultés les
plus grandes, de tenir tête aux hurle-
uuuts de toute une meute aux abois, à
une époque où les ministres tombaient
cuiume les bonshommes des tirs aux
pui.lins, le cabinet Waldeck-Rousseau
dura du 23 juin 1899 au 8 juin 1902,
établissant ainsi le record du ministère
en France.

Ce que fut le rôle de Waldeck-Rous-
seau, chacun le sait. On sait aussi que,
déjà malade, ayant subi une grave opé-
ration, fatigué, écœuré de la politique
fielleuse et méchante, ce grand honnête
homme quitta le pouvoir ayant large-
ment ouvert la voie dans laquelle son
successeur, 11. Emile Combes, a depuis,
marché à si grands pas.

Au printemps de cette année, Waldeck-
Rousseau eut une nouvelle atteinte de sa
maladie. Il fut, quelques jours durant,
entre la vie et la mort. Cependant, l'été
le trouva mieux portant, et ses amis
avalent l'espoir de voir peu à peu se ré-
tablir sa santé chancelante.

Ces derniers jours de mauvaises nou-
velles circulèrent, et mercredi après
midi, la mort a fait son œuvre.

Cagnottes de voyage de» ouvriers an-
2 'ait. — Oo se demande parfois, à voir
d A rUer dans les rues de Paris, des tkéo-
r>;* interminables d'Anglais pilotés par
d n agences de voyage, comment les ou-
vàors et les employés anglais — car la
plupart sont des ouvriers et des employés
— trouvent l'argent nécessaire pour ces
déplacements coûteux, en somme.

La chose est fort simple cependant:
durant toute l'année, les ouvriers et

employé** anglais contribuent h une
caisse de vacances, à une cagnotte qu'ils
appellent « caisse des Holidays ».

Et l'on ne se doute pas des sommes
fantustiques qu'ils arrivent à réunir de
la sorte. On vient de faire le relevé des
versements qui ont été opérés en 1903
dans la seule région cotonnière de Lan-
cashire. Dans le district d'OIdham, les
travailleurs avalent économisé, sou par
sou, 4,375,000 fr. ; dans le district de
Blackburn, ils se trouvaient à la tête
d'un capital de 1,250,000 fr. , etc. Le
total des économies s'est élevé à plus de
douze millions de francs.

La sécheresse. — Pour parer aux con-
séquences désastreuses de la sécheresse
extraordinaire qui règne depuis le com-
mencement de juillet et que les pluies
des dernières journées n'ont Interrompue
que très partiellement, les ministres de
l'agriculture autrichien et hongrois, réu-
nis avec M. de Kôrber ont décidé une
réduction des tarifs sur les chemins de
fer de l'Etat en Autriche et en Hongrie,
et très probablement aussi l'interdiction
de l'exportation du maïs, du foin, de la
pallie, du son, des pommes de terre, en
général de toutes les matières fourra-
gères.

Simplifions. — On a beaucoup remar-
qué à Rome les changements apportés
par Pie X aux usages traditionnels pour
l'anniversaire de son couronnement
Ainsi, il n'y a pas eu réception des car-
dinaux et on a supprimé le dîner diplo-
matique que donnait habituellement le
secrétaire d'Etat; de même, la réception
du corps diplomatique n'a pas eu lieu.

Enfin, et en cela les Romains se plai-
gnent beaucoup, pour l'anniversaire de
son élection, Pie X n'a pas fait les lar-
gesses ordinaires au petit peuple, par
l'entremise de l'aumônerie pontificale e
des curés des paroisses. En cette occa-
sion, Léon XIII accordait chaque année
environ 30,000 francs.

Qui est lo voleur ? — La haute société
américaine qui fréquente aux bains de
Newport est frappée de panique. Des vo-
leurs y font disparaître colliers, brochet
et bracelets, sans qu'on puisse mettre la
main sur eux. Les voleurs doivent être
aussi experts dans la connaissance des
pierres précieuses que dans l'art de se
les approprier, car ce sont les plus beaux
joyaux qui font l'obj t de leurs coups de
main et ils les enlèvent avec une dexté-
rité telle que les possesseurs sont dé-
pouillés sans s'en apercevoir. Il n'y a
plus ni dîner ni bal qu'on ne constate la
disparition d'un ou de plusieurs bijoux,
et la valeur totale des objets volés s'éle-
vait il y a quelques jours à 300,000 dol-
lars déjà.

Des détectives de la fameuse maison
Pinkerton ont été introduits dans les
hôtels où opèrent les mystérieux presti-
digitateurs : ils y servent comme garçons,
sommeliers, portiers ; quelques uns même
y tiennent des rôles d'hôtes dei distinc-
tion: rien n'y fait, les vols continuent
et la police y perd son latin. Tous les
offices de prêt sur gages d'Amérique
sont étroitement surveillés : il n'y a été
fait aucun dépôt en relation avec les
vols de Newport. Le dernier coup a été la
subtilisation, en un seul et même soir, de
trois rivières appartenant aux Reginald
Yanderbilt, et qui valent ensemble
60,000 dollars.

Chacun en vient à soupçonner ses
voisins de table et de chambre, et per-
sonne n'a le courage de quitter Newport,
de peur de faire tomber sur lui tous les
soupçons.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Monument de l'Union postale. — On
mande de Berne au < Journal de Ge-
nève > :

Mercredi après midi s'est ouverte l'ex-
position des projets présentés au con-
cours restreint pour le monument de
l'Union postale universelle. L'exposition
a été organisée dans la Bibliothèque du
Parlement

Le projet de M. René de St-Marceaux
(Paris), dont le jury recommande l'exé-
cution au Conseil fédéral, a été sensible-
ment remanié par son auteur. L'idée
fondamentale reste la même : une sphère
roulant à travers les nuages. De saisis-
santes figures de femmes — les cinq par-
ties du monde — échangent la corres-
pondance dans un mouvement plus rapide
que la terre ; on dirait une ronde
aérienne. La partie supérieure a donc
conservé son merveilleux mouvement et
sa grâce ; par contre, la partie Inférieure,
qui avait soulevé au premier concours
certaines critiques, a été complètement
transformée. Le nuage sur lequel repose
la sphère s'appuie sur un massif alpestre,
qui s'allonge et descend sur la droite du
monument.

Au bas, dans le roc, une belle figure
de femme assise, d'une grande noblesse
d'attitude , c'est la ville de Berne avec,
à ses pieds, un ruisseau qui sort de la
montagne et se déverse dans un petit
lac qui forme le premier plan. A droite
et à gauche, autour des contreforts de
l'Alpe, un large escalier de quelques
marches complète l'ensemble, dont le
caractère, au point de vue monumental
et architectural est d'un très grand effet.

! M. de Saint-Marceaux fait, en outre,

ure proposition intéressante. Il voudrait
réunir le Steinhauerphtz à la Petite
Sohanze et à en faire une seule prome-
nade. Le monument, qui aura une hau-
teur de 9 mètres 60, serait ainsi mis en
pleine valeur sur un fonds de verdure.

On admire beaucoup aussi les projets
de M. Dubois et Patouillard, de Paris, et
de notre compatriote, M. Chiattone, de
Lugano.

Trop de chamois. — Il y a actuelle-
ment dans le district franc de Spadlat-
scha, près Filisur (Grisons), environ 500
chamois et 200 chevreuils. Chamois et
chevreuils causent d'importants dégâts
dans les pâturages et la commune de
Filisur demande au Conseil d'Etat grison
de faire des démarches auprès du Conseil
fédéral pour qu'il lève le ban dans ce
district ou qu'il le remplace par un
autre district franc près de Safers, dans
la vallée du Rhin.

L'affaire Audéoud — On mande de
Berne à la t Nouvelle Gazette de Zurich» :
Ce qui a été communiqué jusqu'ici de la
réponse du gouvernement russe sur le
rappel du colonel Audéoud pouvait faire
croire que la Russie s'était bornée à in-
diquer les déclarations du colonel qui
ont été jugées offensantes pour l'armée
russe en disant que le colonel avait criti-
qué l'emploi de l'artillerie russe d'une
manière qui avait paru être, au gouver-
nement moscovite, une incontinence de
langage.

Nous apprenons maintenant que la ré-
ponse donnait des renseignements plus
complets et répétait les déclarations du
colonel Audéoud telles qu'elles ont été
entendues par l'officier russe qui se
trouvait dans le même wagon-restaurant
que notre compatriote et qui, après avoir
assisté à la conversation du colonel Au-
déoud avec un attaché militaire étranger,
l'aurait rapportée. Le gouvernement
russe ne donne ni le nom de l'officier
étranger en question, ni celui de l'offi-
cier russe qui a dénoncé le colonel.

Comme le «Bund» l'a déjà fait remar-
quer, le gouvernement russe n'a pas
transmis Immédiatement à Berne la de-
mande de rappel formulée par Kouro-
patkine. Nous pouvons dire à ce propos
que le généralissime moscovite a télé-
graphié à Saint-Pétersbourg sa demande
de rappel dans la dernière semaine de
mai et que celle-ci n'a été transmise â
Borne que le 13 juin. Or, le 10 juin,
l'attentat Ilnlcki avait eu lieu. Naturelle-
ment cette coïncidence ne fournit pas la
preuve que le gouvernement russe n'au-
rait fait droit à la demande de Kouro-
patkine que sous l'influence de l'attentat.
On peut regretter encore qu'aucune occa-
sion n'ait été donnée au colonel Audéoud
de se défendre sur place, de rectifier le
rapport évidemment contraire à la vérité
de l'officier russe et de donner les expli-
cations nécessaires. L'état de nervosité
bien compréhensible du chef de l'armée
russe explique la situation sans excuser
la brutalité de son procédé.

Le Conseil fédéral s'occupera dans une
prochaine séance de répondre à la note
de la Russie. Probablement qu'à cette
occasion il fera à la presse un communi-
qué sur sa réponse officielle au gouver-
nement russe et spécialement sur les ex-
plications du colonel Audéoud.

VALAIST — Un jeune homme qui
tentait de traverser à mulet le lac du
Riffel, (Zermatt), s'est noyé. Le mulet
ayant enfoncé dans la vase, le jeune
homme fut précipité la tête la première
dans l'eau. Le mulet a également péri.
Malgré les recherches faites le cadavre
n'a pas été retrouvé.

NOUVELLES SUISSES
Le droit de travailler

On lit dans la « Gazette de Lausanne » :
< Nos socialistes — pas tous, mais les

plus échauffés et, particulièrement, ceux
de la Suisse romande qui appartiennent
à l'école française révolutionnaire —
ont beaucoup de peine à admettre que
les troupes interviennent dans les grèves
pour sauvegarder l'ordre public.

C'est pourtant leur mission constitu-
tionnelle, comme aussi le droit et le de-
voir constitutionnels des gouvernements
de les employer à cet usage.

Le « Peuple» de Génère s'insurge et
reproche vivement aux députés socia-
listes au Conseil national de n'avoir pas
protesté publiquement.

Au Grand Conseil de Neuchâtel, les
députés socialistes ont crié au scandale.

A Saint-Gall, on s'en prend à MM.
Henri Scherrer et Kaiser, conseillers
d'Etat, qui représentent le parti démo-
cratique avancé au gouvernement, de ce
qu'ils ont approuvé la mobilisation des
compagnies d'infanterie levées à l'occa-
sion de la grève du Rycken.

Il est vrai que tous les socialistes ne
sont pas d'accord. La société du Grutli
de la ville de St-Gall a pris MM. Scher-
rer et Kaiser sous sa protection et a
protesté, à son tour, contre les protesta-
taires.

Et dans le - GrUtlianer » , M. Brandt,
conseiller national et rédacteur de ce
journal, donne assez nettement à enten-
dre qu'il n'approuve guère tout ce bruit.

Les journaux socialistes nous donnent
toujours ces levées de troupes comme
ordonnées contre la grève, ce qui est
manifestement faux. Elles sont unique-

ment destinées à protéger contre les
grévistes les ouvriers qui veulent tra-
vailler.

Que des ouvriers, un ou plusieurs,
décident de chômer, c'est affaire entre
leur patron et eux. Mais parce que quel-
ques-uns font grève, ce n'est pas une
raison pour que tous soient tenus d'en
faire autant. Et si alors les grévistes,
par la menace ou la violence, préten-
dent forcer les autres, il est du devoir
de l'Etat d'intervenir, non pas contre
la grève, mais pour l'ordre et la liberté.

En vérité, les socialistes savent cela
aussi bien que nous. Ge qu'ils en disent
est pour donner le change.

Au Grand Conseil de Neuchâtel, MM.
Jean Berthoud, président du Conseil
d'Etat, et Mosimann, syndic de la Chaux-
de-Fonds, ont fait des déclarations d'où
il résulte clairement qu'on voulait la
grève à tout prix et qu'on entendait
l'imposer au besoin par les moyens vio-
lents. Cinq tentatives de conciliation
furent faites pour mettre patrons et ou-
vriers d accord. On était arrivé à une
entente ; les délégués des maçons s'étaient
déclarés satisfaits. Le comité de la grève
refusa sa ratification. Dans ce comité
siégeaient six Italiens et un Tessinois
venu tout récemment à la Chaux-de-
Fonds. Président du comité; M. Monal-
deschi, de Bologne, condamné à plusieurs
reprises en Italie, pour vol et pour faux.
M. Mosimann a dit au Grand Conseil
que, dans les conférences de concilia-
tion : «on avait l'impression que Monal-
desohi ne transmettait pas fidèlement aux
grévistes les communications officielles
et ne les renseignait pas exactement sur
les concessions consenties par les entre-
preneurs». Etrange président, assuré-
ment ! Le Conseil d'Etat l'a expulsé. Les
ouvriers feraient bien d'être plus pru-
dents dans le choix de leurs mandataires.
Des types du genre de Monaldeschi ne
peuvent que les desservir.

Quant à la pression exercée sur les ou-
vriers par le comité de la grève et aux
mauvais conseils qu'il leur donnait, M.
Mosimann nous dit que «les discours
prononcés dans les assemblées de la
grève étaient des plus violents et cons-
tituaient de réelles menaces et des pro-
vocations nettement caractérisées, tandis
que le nombre des achats d'armes et de
munitions, dans les boutiques de la
Chaux-de-Fonds, était devenu alarmant».

Au reste, les faits sont là. Sitôt l'hon-
nête Monaldeschi rendu â son pays et les
ouvriers rassurée par la présence de la
troupe, la détente, s'est faite, et quarante-
huit heures après, le travail reprenait
sur tous les chantiers, avec un tarif-pro-
visoire de salaires, convenu entre les
parties Intéressées.

Trop souvent, en pareille circons-
tance, quelques hommes audacieux et
grandiloquents réussissent à en imposer
aux ouvriers et à les lancer contre leur
gré dans des grèves avec le seul désir de
provoquer de l'agitation et du désordre.

Il est bon qu'alors la force publique
rappelle chacun au respect des droits de
tous».

Chaux-de-Fonds. — La Conseil géné-
ral a adopté mercredi le budget des
écoles professionnelles, qui s'élève à
265,181 fr., savoir : 149,240 fr. pour
l'école d horlogerie, 62,500 fr. pour
l'école d'art, 40,377 fr. pour l'école de
commerce, 9,398 fr. pour l'école profes-
sionnelle des jeunes filles et 3,669 fr.
pour l'école ménagère.

L'augmentation totale sur le budget
de 1903 est de 31, 109 fr. , dont 29,0U0fr.
pour la seule école d'horlogerie, qui re-
cevra de nouveaux développements.

Dans la même séance le Conseil com-
munal a été interpellé e au sujet des
nombreuses expulsions qui ont été faites
pendant la grève des maçons et manœu-
vres ». Cette interpellation était signée
par MM. H. -L. Huguenin et Léonard
Daum.

Le « National » rapporte comme suit
la discussion qui a suivi :

« M. H.-L. Huguenin expose qu'il s'a-
git de l'arrestation des ouvriers qui
n'avaient pas déposé leurs papiers. Si
la police des habitants était bien orga-
nisée elle les aurait réclamés plus tôt.

M. Paul Mosimann, président du Con-
seil communal, répond en l'absence du
directeur de police. Les expulsions con-
cernent l'autorité cantonale exclusive-
ment. Quant aux papiers, ils sont récla-
més par la gendarmerie aux entrepre-
neurs, puis déposés à la police des habi-
tants. Chaque entrepreneur donne la
liste de ses ouvriers. Pendant la grève,
ce n'était pas possible, de sorte que les
ouvriers qui sont arrivés depuis la ces-
sation du travail ne pouvaient être at-
teints.

M. Léonard Daum croit savoir que la
plupart des ouvriers qui ont été arrêtés
pour défaut de papiers travaillaient
avant la grève chez l'entrepreneur Bas-
taroll. L'ora 'eur prend occasion de ce
fait pour faire le procès de M. Bastaroli,
qu'il traite d'« exploiteur », et il espère
qu'on l'obligera cette fois à observer les
conventions qu'il s'apprête déjà à vio-
ler : il faut croire en effet qu'il conti-
nuera à tenir pension, puisqu'il a com-

mandé trente lits à la maison Perrenoud,
de Cernier.

M. Paul Mosimann dit qu'il n'a pas à
prendre la défense de M. Bastaroli, mais
il tient à déclarer qu'au cours des pour-
parlers entre patrons et ouvriers, les
représentants des entrepreneurs ont affir-
mé que leur collègue était prêt à renon-
cer à sa pension.

M. Hans Mathys confirme qu'un cer-
tain nombre d'ouvriers sont arrivés pen-
dant la grève. Il ajoute qu'il tient de
M. Bastaroli lui-même que cet entrepre-
neur n'a plus de pension d'ouvriers.

M. H.-L. Huguenin se déclare abso-
lument satisfait des explications données
par M. Mosimann. Il lui paraît résulter
du débat que la police devrait être plus
sévère en ce qui concerne le dépôt des
papiers des étrangers. :

M. Mosimann prend acte de ce désir,
qui lui paraît légitime, et l'interpellation
est ainsi liquidée.»

— Une manifestation ouvrière a eu
lieu jeudi soir sur la place de l'ouest à
la Chaux-de-Fonds, pour protester contre
la levée des troupes, à l'occasion de la
grève de la Chaux-de-Fonds.

M. Charles Naine, avocat, a prononcé,
devant une nombreuse assemblée, un
violent discours dans lequel il a pris à
partie les autorités et tout spécialement
le commandant de la place de la Chaux-
de-Fonds. Il a terminé en engageant les
ouvriers à se grouper en vue de l'action
syndicale et politique.

Une foi te averse est venue interrom-
pre la manifestation. Un cortège de 500
participants environ, ayant à sa tête
quelques bannières et ia fanfare du
GrUtli, s'est rendu au Cercle ouvrier. ,
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L'exportation des
fourrages austro-hongrois

Berne, 11. — L'agence télégraphique
suisse donne les renseignements suivants
au sujet de la nouvelle d'après laquelle
les gouvernements autrichien et hongrois
auraient décidé l'interdiction de l'expor-
tation des fourragea et des grains : L'in-
formation est exacte. La décision des
deux gouvernements a été portée offi-
ciellement à la connaisance des autorités
suisses, mais la Suisse a déjà protesté,
car l'Autriche et la Hongrie ne sont pas
autorisées à prendre une mesure de ce
genre à l'égard de la Suisse, l'article 1
du traité de commerce avec r Autriche-
Hongrie n'admettant pas les interdictions
d'exportations, sauf en temps de guerre
et par mesure de police sanitaire.

Nos hôtes
Grindelvald , 11. — Le capitaine Alfred

Dreyfus est actuelllement en séjour à
Qrindelwaid.

Naufrage
Zurich, 11. — Jeudi soir, un peu

avant 6 heures, sur le lac de Zurich, _epl
grands bateaux qui transportaient du
sable et des pierres, ont chaviré, à la
suite d'un violent orage, à la hauteur de
l'île d'Ufenau. Par bonheur, l'amarre
qui les reliai t au remorqueur a pu être
coupée à temps, et les équipages des
bateaux ont réussi à regagner le bord du
remorqueur. Personne n'a élô noyé,
mais les dégât*? matériels sont consi-
dérables.

Les obsèques de
M. Waldeck-Rousseau

Paris, 11. — Mme Waldeck-Rousseau
a informé le président du conseil qu'elle
le remerciait beaucoup de la pensée
qu'avait le gouvernement de faire à son
mari des obsèques nationales, mais M.
Waldeck-Rousseau ayant manifesté à
plusieurs reprises le désir que ses obsè-
ques fussent comme sa vie sans apparat,
la cérémonie, très simple, aura heu à
Sainte-Clotilde samedi matin à 10 h. Le
gouvernement s'est naturellement incliné
devant le désir manifesté par Mme Wal-
deck-Rousseau. Les ministres n'assiste-
ront donc aux obsèques qu'à titre indi-
viduel.

Etats-Unis-Turquie
Francfort, 11. — On mande de Cons-

tantinople à la « Gazette de Francfort »
que le sultan a fait savoir au ministre
des Etats-Unis qu'il serait donné aujour-
d'hui, au plus tard, satisfaction aux
réclamations de cette puissance. Malgré
cela, l'escadre américaine n'a pas renoncé
à se rendre à Smyrne.
A la Chambre des communes

Londres, 11. — Sir Charles Dilke pose
une question au sujet du vote, pendant
cette session, du bûl relatif à la conven-
tion anglo-française.

M. Balfour répond que ce serait vrai-
ment dommage si le bill n'était pas voté
pendant cette session. Cela signifierait
que pendant six mois les affaires reste-
raient suspendues : « Je pense, ajoute M.
Balfour, que les Chambres françaises
s'occuperont de ce bill dès leur rentrée,
et nous ne devrions pas nous trouver
dans une situation moins bonne, c'est-à-
dire avoir à voter le bill. »

M. Gibson Bowles demande si la non-
signification de la convention française
affecterait les deux déclarations séparées,
annexées à cette convention.

M. Balfour dit qu'il sera en mesure de
répondre à cette question d'une manière
satisfaisante lorsque le sujet viendra en
discussion. • ' -

Sir Charles Dilke explique qu'il
n'avait pas l'intention de s'opposer au
bill et que, s'il a posé sa question, c'est
simplement parce qu'il avait entendu
dire que la convention ne serait pas
ratifiée par la France.

M. Lyttelton, ministre des colonies,
répondant à une question, dit que des in-
formations d'une nature confidentielle
lui sont parvenues au sujet des négocia-
tions qui se poursuivent entre une dépu-
tation venant du sud de l'Afrique et la
compagnie Rhodesia.

Tout arrangement qui entraînerait une
modification à la Charte, à la Constitu-
tion ou aux statuts financiers de la
Rhodesia sera soumis à l'approbation du
gouvernement impérial.

DERNIÈRES NOUVELLES

CHRONIQUE LOCALE

Cyclisme. — Une course de bicyclet-
tes Romanshorn-Genève, soit 360, kilo-
mètres, aura lieu dimanche. Les cou-
reurs passeront à Neuchâtel vers 10
heures, du matin et le contrôle sera fait
par le Vélo-Club de notre ville devant
l'Hôtel des Postes.

— Dans un concours du club d'Yver-
don-Gcandson, dimanche, le vainqueur
a effectué le tour du lac (103 kilomètres)
en 3 h. 6 m. 1/5 , battant le record de
vingt minutes.

Chez les maçons. — Le syndicat des
manœuvres, mineurs, maçons et cimen-
tiers de Neuchâtel écrit au «National»,
pour protester contre un entrefilets de ce
journal, que nous avons reproduit, inti-
tulé : «Une grève évitée». D'après cette
lettre il n'aurait nullement été question
de grève. De son côté, le «National»
maintient sa première information.

Emballé. — Hier à 1 h. 20 de l'après-
midi, un cheval attelé à' un char s'est
emballé Place Piaget.

U a parcouru à une allure folle le fau-
bourg du Lac, sans provoquer heureuse-
ment d'accident; il a été enfin arrêté par
M. Mérinat, marbrier.

Dans la rue. — Hier après midi, le
tram de 3 heures montant à la gare a été
arrêté pendant une demi-heure environ.

Des réparations étaient en train d'être
faites au pavage longeant la voie ; au
passage de la voiture, des pavés furent
arrachés par le garde-crotte et vinrent se
loger sous les roues; la voiture fut brus-
quement arrêtée.

Un jeune garçon qui était sur la plate-
forme, fut projeté sur la chaussée, tandis
que les voyageurs se trouvant à l'inté-
rieur étaient lancés les uns contre les
autres.

Un voyageur de Zurich a été blessé à
ie jambe, mais après un pansement à
l'Hôpital, il put repartir pour la gare ;
quant au jeune garçon, il se plaint de
douleurs au côté et au bras, il a aussi été
pansé à l'Hôpital de la ville.

Dons reçus en faveur des incendiés
de NeiHvue. — R., 5 fr. — F. M. C, 5 fr.
- C. P., 3 fr. — Z., 6 fr. — S. F., 5 fr.
— d. B. de SI., 10 fr. — E. et A. J.,
10 fr. — Total à ce jour fr. 788.60.

Dons reçus en faveur dis incendiés
dSs Clèbt. — C, 20 fr. — Famille J.,
15 fr. — Total à ce jour fr. 85.

LA OTEER1
A Port-Arthur

La sortie de la flotte russe
Chefou, 11. — Suivant des informa-

tions de source officielle, seize navires
de guerre russes ont été aperçus mercre-
di soir dans le voisinage de Chefou. Le
« Mongolia » se rendait à Shanghaï. Le
« Retvisan » aurait été atteint 17 fois au
cour du récent bombardement, mais il
n'aurait subi que des avaries légères.

L'escadre japonaise a dirigé le feu de
tous ses canons contre les docks où se
trouvaient une centaine de navires de
différents tonnages, et sur un endroit où
se trouvait une poudrière récemment
élevée. -

Les Japonais n'auraient pas un nom-
bre suffisant de gros canons de siège;
ceux dont ils se servent proviennent en
grande partie de la flotte.

Le commandant du contre-torpilleur
russe « Rechitelni » arrivé de Chefou
confirme la nouvelle qu'un croiseur et
une canonnière japonais ont été endom-
magés ou coulés la semaine dernière.

Paris, 11. — La légation japonaise
communique la dépêche suivante :

«Tokio, 11, midi 20. — Différents
rapports de Ta-Lien-Wan confirment la
sortie de l'escadre de Port-Arthur dans
la matinée du 10, et l'engagement d'un
vif combat naval qui a duré jusqu'à la
nuit.

On a cru remarquer que nos contre-
torpilleurs attaquaient l'escadre ennemie,
le 11, à l'aube. Le « Retvisan » parais-
sait s'enfuir dans la direction de Port-
Arthur avec un autre cuirassé du type
du « Pobieda. »

Chefou, 11. — On annonce que le croi-
seur japonais «Kasigi» aurait été coulé
dans le combat naval, en vue de l'île
Round. Le contre-torpilleur russe «Re-
chitelni» aurait été mis hors de combat
par le retrait des culasses de ses canons.

Chefou, 11. — Trois contre-torpilleurs
japonais se trouvent maintenant en de-
hors du port. Ils surveillent les mouve-
ments du « Rechitelni » , qui continue à
arborer le pavillon russe. La flotte russe
est partie de Port-Arthur, à la suite d'un
ordre impératif de l'amiral Skridloff.

Un télégramme officieux reçu ici dé-
ment le bruit suivant lequel les cuirassés
« Pobieda » et « Retvisan » seraient ren-
trés à Port-Arthur avec des avaries.
Les flottes de la Baltique

et de la mer Noire
Francfort, 11. — On télégraphie de

Constantinople à la « Gazette de Franc-
fort » :

On croit que la flotte volontaire ne
quittera pas la mer Noire avant la sortie
de la flotte de la Baltique, à laquelle elle
se joindra avec six autres bateaux à va-
peur de la flotte marchande de la mer
Noire, chargés de transporter le charbon.

On ne croit pas que l'Angleterre sou-
lèvera des difficultés , puisque les décla-
rations de la RuEsie la satisferont pro-
bablement et que la Porte n'aurait cer-
tainement pas permis le passage sans
l'assentiment du gouvernement anglais.

Départs de troupes
Saint-Pétersbourg, U. — Après le ré-

cent départ pour le théâtre de la guerre
du premier corps d'armée, ce sont le 18e
corps de la circonscription militaire de
Saint-Pétersbourg, le -6e corps de la cir-
conscription de Lithuanie et !e 71* corps
de la circonscription d'Odessa, dont les
départs successifs auront lieu bientôt.
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Grand beau.

Madame Wenger-Combe et sa fllle, à
Paris, Monsieur et Madame Fritz Wenger,
père, à Neuchâtel, Monsieur Arnold Wen-
ger, à Paris, Monsieur et Madame Fritz
Wenger, fils, et famille, à Neuchâtel, ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances, la perte oraelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Albert WEIf GEB
leur cher époux, père, fils, frère, beau-
frère, oncle et parent, décédé à Paris, le
11 août 1904.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. ;

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SBHVICï BPioiAi, DK u_ Feuille d'Avis)

Waldeck-Rousseau
Paris, 12. — Le corps de M. Waldeck-

Rousseau sera transporté à Paris et
exposé & l'église Sainte-Clotilde.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi
matin, à 10 h. EUe sera simple; il n'y
aura ni discours, ni sonneries de clo-
che», ni musique, ni délégations, k. l'ex-
ception de celle du barreau.

M. Waldeck-Rousseau sera enseveli à
Montmartre.

Edouard VII;
Marfonbad, 12. — Le roi d'Angleterre

est arrivé incognito. Il n'y a pas eu de
réception officielle.

A Marseille
Marseille, 12, — Le confltt,des inscrits

maritimes est terminé, ils se sont réem-
barqués.

Escarmouche
Londres, 12. — De Séoul au » Daily

Telegraph » le 11: Une' nouvelle escar-
mouche a eu lieu le 10 au Nord de Gen-
san entre Cosaques et Japonais. Les Co-
saques ont été battus. Il y a eu trois tués
et sept blessés.

La flotte de la Baltique
Saint-Pétersbourg, 12. L'amiral Rojef-

jtnski a reçu l'ordre de s'installer sur le
cuirassé Souvaroff en rade de Cronstadt
et d'être prêt à commencer la campagne
le 14 de ce mois.

LA GUERRE

AVIS TARDIFS

Restaurant - Jardin in Mail
. Dimanche 14 Août 1904

GRAND MIT
donné par la

Fanfare Municipale
de BAUME-LES-D AMES (Doubs)

Monsieur et Madame Charles Aernl-
Jœrg et leurs denx entants, à Serrières,Madame et Monsieur Léon DuBois-Aerni
et leurs deux enfants, à Montreux, Mon-
sieur et Madame Adolphe Aerni-Renold
et leurs enfants, à Serrières, et leur filin
Jeanne, à Saint-Malo (France), Madame et
Monsieur Emile Buohenel-Aemi et leurs
deux entants, à Serrières, ainsi que les
familles Probst, à Finsterhennen, Ryf,Sollberger et Aerni, à Hilteflngen, ont la
profonde douleur de faire part k leurs
parents, amis et connaissances, de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimée mère,
belle-mère, grand'mère, tante, cousine et
parente,

Madame veuva Christian £RNI
née HENZ1 ' ¦ . .'' ,

que Dieu à rappelée à lui dans sa 83»**
année, aujourd'hui vendredi, à 2 heures
du matin, après une longue, maladie.

Elle dort en paix an sein de Dieu le Père
Les anges l'ont conduite au glorieux séjour
Pour elle plus de combats, de péchés, de

f mis ères
Elle contemple Jésus dans l'Eternel

[amour.
L'Eternel est près de ceux qui

ont (e cœur brisé et il délivre
ceux qui ont l'esprit abattu.

Ps. XXXIV, v. 19.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'ensevelissement



Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

Séj ours à la campagne et bains, etc.
Nous informons nos lecteurs

que notre aâministration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
etc., au prix de 5 } centimes le
numéro (Suisse, minimum 50
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum 1 fr.).
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NOUVELLES POLITIQUES
Angleterre

A la Chambre des Lords, au cours
d'une discussion soulevée par lord
Brasse*/ sur la politique navale et sur
les constructions de navires, lord Sel-
borne a déclaré :

«L'amirauté reconnaît que les sous-
marins sont un important accroissement
de la puissance défensive du pays. Mais
la guerre russo-japonaise montre que ni
les mines ni les totpi..eurs n'ont relégué
les cuirassés au second plan. Sans cui-
rassés, il est impossible d'avoir ou de
conquérir la suprématie sur mer. L'An-
gleterre est toujours prête à réduire ses
armements navals si les autres nations
s engagent à en faire autant.

Mais, maintenant, la question se com-
plique : quand M. Gfoschen a fait cette
offre, il aurait suffi que l'Angleterre et
la France s'entendissent; aujourd'hui,
il y a une demi-douzaine de puissances na-
vales. La France et l'Angleterre seraient
donc obligées de considérer aussi ce que
feraient les autres puissances. La règle
que la flotte anglaise doit être plus forte
que celles des deux plus fortes nations
du monde est très commode en ce qui
concerne les cuirassés, mais elle n'a
jamais eu d'application numérique en ce
qui concerne les croiseurs et les tor-
pilleurs. »

Etats-Unis et Turquie
La Forte n'a pas encore donné une ré-

ponse aux réclamations de M. Leish-
man, ministre des Etats- Unis, au sujet
des écoles américaines dans l'Asle-Mi-
neure.

Au conseil de cabinet, à Washington,
M. Hi-ry a expliqué pourquoi la flotte
américaine a été envoyée à Smyrne ;
mais il ne croit pas le moment opportun
pour en donner publiquement tous les
motifs. De nouveaux pourparlers viennent
de s'engager avec la Porte. S'ils n'abou-
tissent pas, le ministre américain quit-
tera Constantinople et se rendra à bord-
du vaisseau-amiral.

On chercke
dans un restaurant bien achalandé, pour
le 20 août, un garçon oomi_.e domestique
de maison. Il recevrait un petit gage et
aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à M. Gngger, res-
taurant National, Aarau. 

ON DEMANDE
tout de suite une brave jenne fille pour
vaut aider dans les travaux d'un petit
ménage. S'adresser k Mm* Nicoud-Heu-
mader, Sablons 18.* : 

Bureau de Placement, rue des Mou-
lins 5, demande des bonnes cuisinières.
Bon gage. 

On demande, dans nne petite famille,
une H4577Î

JEUNE FILLE
qui aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à M»" Schmid, rne
Dnfonr 81, Berne, Klrehenfeld.

EMPOIS DIVERS
Dans un bureau de la ville on cherche

un jeune homme de 14 à 15 ans comme

commissionnaire
Petite rétribution. — Adresser les offres
écrite» à case postale n° 1938, Nenohàtel,

Un jeune homme, de confiance, soi-
gneux, de 16 ans* cherche place de
magasinier, caviste, ou garçon d'office,

!

dahs la Suisse française, pour apprendre
la langue. — Adresser offres k M. Emile
Hammerli, Krâmers, Brottelen, ot. Berne.

| Bypsieps-peîntres
ijj gOn demande tout de suite deux bons
i ouvriers. S'adresser à M. John Landry,
i entrepreneur, à Yverdon.
i Une demoiselle allemande
sachant bien coudre et parlant un peu le
français cherche place dans un magasin
ou chez une tailleuse. S'adr. M"*"* Pauli,
Treille 5.

On cherche une bonne

! récuse et lavense
( personne de confiance. — S'adresser à
. l'Hôtel Terminus, Nenohàtel. 

Jeune homme
robuste, de 17 ans, cherche place dans
le canton de Neuchâtel ou Vaud, dans un

* commerce ou à la campagne, où il aurait
j l'occasion d'apprendre rapidement et à
fond la langue française. Vie de famille
désirée. Entrée tout de suite. Certificats

, à disposition. Offres à Haver Roos, Neu-
weg, Wolhusen, ot. de Lucerne. 

Jenne garçon de 11 an.
'cherche plaee dans un magasin où il au*
i rait l'occasion d'apprendre le français ou
en échange. Demander l'adresse au Bu-¦ reau de Placement, rue des Moulins 5.

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

* cherche place
i dans un bureau de la Suisse française,
! pour la comptabilité ou pour la corres-
I pondance allemande. Offres sous H. 1020 N
[ â Haaaenstein df Vogler, Neuchâtel.
t | |

! On demande un

I jeune homme
| de 16 à 18 ans pour s'aider à l'hôtel et
donner les soins aux chevaux.

: S'adresser à l'HOtel de la Cou-
ronne, à .Colombier. H. 4565 N.

i _ i
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LOCATIONS DIVERSES

A louer, dès maintenant, à Gibraltar,
un terrain verger de 533 mètres carrés,
pouvant servir d'entrepôt. S'adresser a
M. Alpta. Wavre, intendant de l'Hôpital
Pourtalès (Palais Rougemont).

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, dans une localité

du vignoble, une maison aveo un loge-
ment, grange et écurie, pour 6 à 8 piè-
ces de bétail. Ecrire sous intitiales A. B. 11.poste restante, Colombier. [

Des personnes tranquilles cherchent
pour le mois de novembre, à Peseux où
dans les environs, un

-appartement
de 4 à 5 pièces, aveo jardin. Prière d'a-
dresser les offres sous les initiales L. P„
poste restante, & Cormondrèche.
_MHKHIHH Î ĤH----l------F9--DQ^^^^BmHH^^HM^H B̂M

OFFRES DE SERVICES
mssm'-¦

UNE JEUNE FILLE
demande à se placer pour .faire un petit
ménage. S'adresser chez M"8 Reber, fau-
bourg de l'Hôpital, an magasin. 

On demande place
pour deux jeunes filles, parlant les deux
langues, Agées de vingt ans, connaissant
bien les travaux manuels, dans meilleures
familles comme aides dans le ménage ou
dans un magasin.

Adresse : M. Pfaeffli r instituteur, à
werdthof, Aarberg. Référencés â dispo-
sition.

¦Mini.-.r__fT"-"-

Jeune fllle
cherche plaoe dans petite «famille pour
s'occuper de 1 ou 2 enfants et où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Jl*» Buttex, quai Suohard 6,
Serrières. 

Jeune fille , âgée de 20 ans, sachant
coudre et repasser, cherche place pour
le 15 septembre où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.

Offres à Mina Stiritz, hôtel Sohnenberg,
Seelisberg, canton d'iîri.

PLACES DE DOMESTIQUES
M****- Affolter, Bureau de placement, rue

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

On cherche pour Bâle, une

bonne d'enfante
munie de bons Certificats. Demander l'a-
dresse dn n° 905 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nenohàtel. 

Pour famille sans enfants, habitant Nice,
on demande

IMemie île ctanre
45-50 fr. par mois. Entrée tout de suite.
"Voyage payé. — Adresser copie de cer-
tificats et photographie à M»" Kraft,
Hôtel du Signal, à Chexbres. H 2621 L

On demande tout de suite une bonne

sommelière
S'adresser Buffet du Régional, Colombier.

Demandée
pour la campagne, au bord du lao de
Zurich, une jeune fille active, comme aide
de là maîtresse de maison. Bons traite-
ment et gage assurés. S'adresser à K»
Bfthler, OtMtdttrre-Feldhaeh, lao de
Zurich.

On demande, pour famille de 2 person-
nes habitant villa k la campagne, une

fille sérieme
sachant foire la cuisine. Gage 35 à 40 fr.
par mois. Demander l'adresse du n» 916
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Boulanger
On demande, pour le 24 courant, un

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

VOLONTAIRE
Place offerte dans un bureau de la

ville. — Adresser les offres case postale
1938, Neuchâtel. 

Un bon ' ~ ~ "'""
chauffeur-machiniste

Erofession serrurier, muni de bons oerti-
oats, demande une place comme tel dans

une fabrique ou usine. Demander l'adresse
dh n» 903 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.
_»_a™_______BaB___________i-_-__«____~_-____»_______________

APPRENTISSAGES
Jeune homme, ayant terminé ses clas-

ses, pourrait entrer tout de suite comme

-A-ppreirrtl
dans une banque de la ville. Adresser les
offres case postale n" 5746. 

Volontaires on apprentis
De jeunes Allemands trouveraient plaoe

en qualité de volontaires ou apprentis
dans les bureaux de la maison C. Perrin
& C">, vins en gros, à Colombier.

Entrée immédiate.
De bonnes références sont exigées.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, mardi soir, devant le Crêt, un

diamant
à éouper le verre, manche en os blanc*
Le rapporter contre récompense, au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 915
oa-***************--****** *̂***«*****--*****B ************** -Hg

Etat civil de Neuchâtel
JfromoMM de mnlftg.

Emile-Ariste Renaud dit Louis, horloger,
Neuchâtelois, et Mathilde-Estelle Othenin-
Girard) horlogère, Neuchâteloise, tous
deux aux Brenets. , , ,

Emile-Maurice Graf, employé fédéral,
Bernois, à Berne, et Marie-Rosalie Schlup,
sans profession, Neuchâteloise, à Neuchâ-
tel.

Xalnancs?
8. William-Henri, à William-Henri Veuve,

horloger, et à Altee-Amanda née Comu.
9. Jeanne-Anna, k Emile Tétaz, scieur,

et à Jeanne-Euphrosine née Morax.
10. Marguerite-Hélène, k Numa-Henri

Jaquet, garde-freins, et à Anna-Sophie
née Dellenbach.

10. William-René, à Auguste-Emile Bo-
rel, commis-greffier, et â Ida née Koch.

Accident d'automobile. — On mande
de Besancon que trois femmes, accom-
pagnées d'une fillette, revenaient de
promenade, lorsque à quelque distance
de la Croix d'Arènes, une automobile,
conduite par un jeune homme, arriva à
une allure très vive. Effrayées les prome-
neuses se jetèrent sur le côté droit de la
route. Malheureusement, le conducteur
de l'automobile, croyant les éviter, avait
pris la même direction, Dn choc violent
se produisit.

Dne des promeneuses, Mme Gillef, 61

ans, est.morte à l'hôpital Saint-Jacques.
Sa petite fille ne porte que des contusions
sans gravité.

Quant aux deux autres femmes elles
ont retju des blessures graves à la tête,
aux bras, et sur diverses parties du
corps.

Sardines empoisonneuses. — Au
no 11 de la rue des Entrepreneurs, à
Paris, dans un modeste logement du
deuxième étage, habite la famille Barker,
composée du père, ftgé de vingt-six ans,
ouvrier tôlier dans une usine de galvano-
plastie, rue de Lourmel; de la mère,
âgée de vingt-quatre ans, et de trois en-
fants dont la cadette a onze mois.

Mardi, à midi, toute la famille s'atta-
bla devant un frugal repas, composé de
sardines et de pommes de terre cuites à
l'eau. Les sardines avaient été achetées
dans une épicerie située dans fa même
rue. Quand Mme Barker ouvrit la boîte,
elle s'aperout que toute l'huile avait dis-
paru. Des sardines desséchées se déga-
geait une légère odeur. Elle envoya son
petit garçon en demander une autre boîte
au commerçant ; mais il ne lui en restait
plus.

< — Tant pis 1 mangeons celles-ci »,
dit Mme Barker.

Et, prêchant d'exemple, elle en man-
gea huit; le mari et les enfants, y com-
pris le bébé de onae mois, en eurent
chacun une pour leur part. Mais le repas
était à peine achevé que des cris épou-
vantables faisaient accourir les voisins.
Dn spectacle terrifiant les attendait Sur
le parquet, pêle-mêle, secoués par
d'atroces convulsions, gisaient les époux
Barker et leurs enfants. La mère était en
proie à une véritable crise de délire. On
prévint aussitôt le docteur Boé, qui dia-
gnostiqua un empoisonnement et pres-
crivit d'énergiques vomitifs.

Cependant, l'état des malades restait
des plus graves. Vers cinq heures, le
médecin, ne constatant aucune améliora*
tion, ordonna leur transfert à l'hôpital
Necker, où ils furent admis d'urgence.

A l'heure actuelle, le mari et les deux
enfants aînés peuvent être, sauf compli-
cations, considérés comme hors de dan-
ger, mais on n'en peut dire autant de
Mme Barker et du bébé, au sujet des-
quels les médecins continuent à conce-
voir les plus vives inquiétudes.

Le commissaire de la police du quar-
tier a ouvert une enquête sur ce déplo-
rable accident. La boîte de sardines s
été saisie, mais il ne restait pas la moin-
dre trace de son contenu. Des boîtes
similaires ont'été prélevées chez ^mar-
chand en gros, fournisseurïhabituel de
l'épicerie. Soumis à l'analyse, contenant
et contenu ont été jugés parfaitement
inoffensifs.

En examinant de près la boîte incri-
minée, on s'est aperçu qu'eUe était in-
complètement soudée. Par une légère
fissure, l'huile destinée â conserver le
poisson avait coulé. Celui-ci s'était alors
desséché et avait pourri. De là l'empoi-
sonnement C'est, du moins, l'explica-
tion admise' par le magistrat et par les
médecins.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

A la Jungfrau. — La construction du
chemin de fer de la Jungfrau est poussée
avec une grande activité. On travaille
jour et nuit au percement du tunnel de
l'Eiger, qui aboutira à la station Mer
ds glace. Les perforatrices i'sont action-

nées à l'électricité et permettent d'avan-
cer de deux mètres par jour; 630 mètres
restent encore à percer jusqu'à la trouée
du tunnel, à 3151 mètres d'altitude, dans,
la paroi de rochers qui surplombe la Mer
de glace. '

Archéologie. — Dne importante trou-*
vaille archéologique a été faite à Rttd-
Ungen (Schaffhouse). Dans le galetas
d'un aubergiste de la localité on a décou*
vert un globe terrestre de l'année 1602,
dont l'auteur est le célèbre mathématicien
géographe et astronome hollandais Wil-
lem Janszoon Blœn (1581-1638), qui a
construit un grand nombre de globes du
même genre, fort remarquables pour
l'époque.

Celui qui vient d'être trouvé mesure
24 centimètres de diamètre et est entouré
d'un méridien de laiton divisé en 360>
degrés.

Cette trouvaille est extrêmement im-
portante au point de vue archéologique.

SOLEURE. — Un père de famille
nommé Wyss, habitant Hagendorf, avait
disparu il y a neuf ans sans laisser de
traces et sans qu'on ait eu depuis de ses
nouvelles, La police vient d'arrêter, à la
suite d'une dénonciation, denx des fils
de Wyss, accusés d'avoir tué leur père.

Celte affaire cause une très vive émo-
tion dans la contrée.

TESSIN. — Les femmes de Stabio ont,
semble-t-il, peu de goût pour les doc-
trines socialistes et peu de tolérance pour
ceux qui les professent

Une assemblée socialiste de 200 per-
sonnes s'étant réunie à Stabio pour en-
tendre pérorer une propagandiste russe,
Mlle Balabanoff, les femmes de l'endroit
ont fait irruption dans la salle et conspué
l'orateur et son auditoire. Une mêlée gé-
nérale s'engagea où les Tessinoises exas-
pérées firent usage de bâtons et de pierres.

Il fallut l'intervention énergique de la
police pour tirer de oe mauvais pas les
apôtres de la révolution sociale.

a Mlntw di la rauniB ifAvis dB liUEhttBl

Traduit de l'anglais par

E- X_i.

Le vieillard écouta cette communica-
tion avec un profond intérêt

— Elle dit que vous pouvez tout faire,
poursuivit la petite en se serrant contre
lui d'une manière caressante, c'est pour-
quoi je suis venue. Elle dit que vos roses
fleurissent tout l'hiver.

— Ahl elle dit cela ! exclama M. Trol*
lope qui commençait à prendre intérêt à
la conversation.

—- Oui, oui, et Maria dit que vous
êtes une fée aussi bonne qu'on peut
espérer d'en trouver une, quand même
vous avez la barbe grise.

— Très obligé à Maria pour ce bon
certificat, murmura-t-il, charmé autant
qu'amusé de cette confidence enfantine.

— Ohl Maria le sait bien, continua
l'enfant, et je voulais vous demander de
faire aussi quelque chose pour ma sœur
Patricia ; je ne peux pas supporter de la
voir pleurer. Elle est très malheureuse
et je ne sais pas pourquoi, aussi j'ai
voulu venir vous en parler ; j'ai dû
m'échapper sans qu'on ma vît et ja n'ai
pas pu prendre mon chapeau ; c'est la
première fois que je sors seule ; j'ai
couru tout le long du chemin. Mais de-
vant la porte j'ai dû demander à une
dame de m'ouvrlr, la poignée est si
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haut et la porte très lourde, Je vous al
cherché dans le jardin assez longtemps ;
je croyais que TOUS y demeuriez tou-
jours.

— Non, je rentre quelquefois dans la
maison.

L'arrivée inattendue de cette gentille
enfant semblait avoir transformé la som-
bre pièce en palais magique; M. Trollope
se surprit à caresser la tête bouclée dé la
petite babiliarde, et l'attouchement
soyeux de ces cheveux flt vibrer en lui
quelques cordes endormies depuis long-
temps.

— Ma chère enfant, reprit-il, je ne
voudrais pas détruire tes illusions, Dieu
le sait, elles sont précieuses quoiqu'elles
passent bien vite; mais il ne faudra pas
être trop désappointée s'il se trouve
qu'après tout je ne suis pas une fée.

Le sourire de Jane s'effaça peu à peu
et ses grands yeux se remplirent de lar-
mes, mais elle persista :

— Et pourtant Maria me l'a dit, et
elle ne ment jamais; elle assure que les
gens qui mentent ne pourront entrer au
dei. Vous savez, Maria a déjà plusieurs
personnes qui l'attendent là-haut, aussi
elle doit faire attention à ce qu'elle dit.

M. Trollope ne comprenait absolument
rien aux enfants, cependant il appréciait
vivement Jane, ses paroles naïves et l'air
de pleine confiance avec lequel elle le
regardait lui plaidaient beaucoup.

— Demeurez-vous tout seul ici? avez-
vous une fée reine avec voust

— J'en avais une autrefo is, répondit-
il en baissant la rois ; mai*, elle s'en est
allée. Aimerais-tu à voir son portrait?

Il prit â sa cbaîoe de montre un rad
daillon qui s'ouvrait par un ressort;
Jane grimpa sur ses genoux pour mieux
voir. Dne douce figure à l'icitê.ïeur du
médaillon semblait sourire à l'enfant

— Qu'elle est belle I s'écria Jane. Ohl
je voudrais qu'elle fût encore ici; quel
dommage qu'elle soit partie. Ne revlen-
dra-t-elle pas?

En ce moment la porte s'ouvrit et
Morgan entra, l'air solennel et céré-
monieux comme toujours; il apportait
une carte de visite sur un plateau d'ar-
gent qu'il faillit laisser tomber à la vue
de son maître en conversation intime
avec une petite fille perchée sur ses
genoux.

M. Trollope tressaillit en le voyant, et
repoussa involontairement l'enfant qui
ne s'en choqua nullement et se dirigea
d'un autre côté, attirée par tant d'objets
à contempler.

— Dne dame désire voir Monsieur.
M. Trollope prit ses lunettes et regar-

da la carte,
— Miss Egerton, dit-il, qui donc est

Miss Egerton?
— Elle demeure dans la grande mal-

son du coin, Monsieur, répondit Morgan
à demi-voix. L'honorable Miss Egerton.
On l'estime beaucoup en ville. Je pense
qu'eUe est venue à cause de la petite,
dit-il en indiquant Jane qui se délectait
parmi les curiosités de la bibliothè-
que.

— Priez-la d'entrer. Le vieillard dit
cela d'un ton sec ; ses sourcils se contrac-
tèrent, une pensée amôre l'avait saisi :
«Miss Egerton, l'honorable Miss Eger-
ton 1 c'est dans cette classe que Lionel
aurait pu faire son choix, au lieu de
s'éprendre d'une actrice, une effrontée
fllle sans mœurs, sans famille 1 quel
malheur I»

Doe voix enfantine dissipa sa rêverie :
— N'est-ce pas, chuchota Jane à son

oreille, vous voulez tout arranger pour
Patricia ; voyez c'est pour cela que je
suis venue, et... Oh lia voilà (c 'est vous

qui l'avez fait venir, dites! vous avez
prononcé le mot magique? .

M. Trollope se leva pour s'incliner
courtoisement devant une grande jeune
fille à l'air distingué qui entra. Ses yeux
se fixèrent sur l'enfant appuyée sur un
des bras du fauteuil et sa pâle figure
s'éclaira d'un merveilleux sourire.

— Nous étions si effrayés, Monsieur,
dit-elle ; Jane avait disparu. Une amie
nous a dit l'avoir vue entrer dans votre
jardin ; je pouvais à peine le croire et je
me suis hâtée de venir. Veuillez je vous
prie excuser cette intrusion.

La voix de la jeune dame, basse et
douce, rappela à M. Trollope la voix qui
autrefois lui disait : «Vous ne serez pas
trop sévère pour notre petit Lionel. « Et
c'était là cette sœur qui était si malheu-
reuse? cette sœur dont on lui demandait
de guérir le chagrin !

— Je vous en prie, Mademoiselle, pas
d'excuses; je suis charmé que Mlle Jane
soit venue chez moi; nous avons fait
bonne connaissance. Je pense que ce
sont mes roses qui l'ont attirée ici ; j'en
ai de magnifiques.

Toute sa frayeur était que Mlle Eger-
ton ne découvrît l'histoire de la fée, car
il était extrêmement timide et gêné dans
la société des dames. La petite Jane l'in-
terrompit :

— Je suis venue parce que Maria m'a
dit...

Mais M. Trollope reprit en hâte :
— Peut-être cela vous ferait-il plaisir

de voir mes roses ; c'est une de mes
toquades.

Il prit Jane, par la main, et Mlle Eger-
ton les suivit; ses yeux avaient une
expression toute particulière pendant
qu'elle parcourait le jardin avec le vieil-
lard. Au milieu de ses fleurs, il était
tout à fait à son aise, et parlait avec

animation de toutes ses variétés, en
choisissant les plu. belles roses pour sa
gracieuse compagne dont il était de plus
en plus enchanté.

— Voilà mon fils, dit-il tout à coup
en montrant du doigt un jeune homme
qui entrait daus le jardin sans les remar-
quer. C'est un franc étourdi, mais j'ai-
merais à vous le présenter si vous le
voulez bien. Il sera très surpris de trou-
ver ici des visiteuses, car vous savez
peut-être que je vis en ermite.

— En tout cas vous avez été bien bon
de nous recevoir, dit Mlle Egerton en
souriant, et ses joues se colorèrent tan-
dis que ses yeux brillaient d'un éclat
soudain.

— Lionel, cria M. Trollope, Lionel 1
Il n'avait pas adressé la parole à son

fils depuis deux jours, mais son ressen-
timent disparaissait sous l'aimable
influence de Mlle Patricia. Lionel ouvrit
de grands yeux en voyant son père très
occupe •'< montrer ses collections de roses
à une belle jeune dame, pendant qu'une
jolie fillette en robe rose jouait et courait
autour d'eux. Sans expliquer la cause de
la visite de Mlle Egerton, M. Trollope
lui présenta son fils et remarqua avec
une Intime satisfaction qu'elle paraissait
favorablement disposée pour le nouveau
venu ; Lionel avait l'air enchanté. Le
père voyant cela, s'occupa exclusive-
ment de la petite Jane et se laissa doci-
lement conduire par elle dans une
lointaine exploration.

— Ma petite, dit-il au bout d'un ins-
tant, peut-être ne penseras-tu plus que
je suis une fée, et peut-être sans le
savoir en es-tu une toi-même 1

— Non, non, je ne suis pas une fée*.
Et je vols bien que Maria avait raison ;
voyez, ma sœur a l'air tout heureuse ;
vous avez déjà fait quelque chose pour

elle. Je suis si contente, si contente !
Sa naïve confiance toucha M. Trollope,

il tourna la tête et l'expression qu'il vit
sur la figure des deux jenues gens le
frappa.

— Par Jupiter, murmura-t-il, je crois
vraiment qu'il lui fait déjà la cour ; quel
gamin 1 Pas plus tard qu'avant -hier il
avait la tête remplie de cette coureuse du
théâtre X.... Bon, bon, tout ira bien
s'il a assez d'intelligence pour placer
ses affections convenablement

IV
M. Trollope et son fils, à la porte du

jardin, suivaient du regard les deux
visiteuses qui les quittaient — l'une
d'elles, svelte et gracieuse, s'éloignait
sans regarder en arrière —l'autre, petite
et vive, se retournait sans cesse pour
leur faire signe d'une main énergique.

— Quelle belle personne l cette Mlle
Egerton, dit le père; elle a tout en sa fa-
veur : jeunesse, esprit, position ; pour-
quoi diantre ne pourriez-vous pas aimer
une jeune fllle comme celle-là?

— Mais je l'aime, mon père, dit Lio-
nel.

Une sorte de sifflement s'échappa des
lèvres du vieillard qui regarda son fils
d'un air perplexe :

— Eh! ehl cela est allé bien vite,
bien, bien, je ne sais pas comment les
choses se font actuellement ; de mon
temps les cœurs des jeunes gens n'étaient
pas si inflammables, mais vous savez
mon opinion sur votre autre affaire et je
ne puis qu'être heureux de vous voir
changer d'idée. Mlle Egerton vaudrait la
peine qu'on essayât de la gagner.

— Mon père, reprit Lionel avec préci-
pitation, si vous n'aviez pas entièrement
laissé vos relations de société, vous
sauriez que MUe Egerton a un talent

remarquable ; elle est une des célébrités
littéraires du jour ; ses parents l'encoura-
gent et sont fiers de ses succès comme
auteur dramatique; ses pièces de théâ-
tre sont très populaires. On lui a de-
mandé comme une faveur que pour les
premières représentations de sa dernière
comédie, eUe voulût bien jouer elle-
même le rôle le plus important. Elle y a
consenti ; eUe ne reçoit pas d'appointe-
ments et ne joue que par amour de l'art
sous le nom de MUe ArchviUe. Je l'aime
et je suis assez heureux pour avoir ob-
tenu son affection, mais elle ne veut pas
qu'il soit question de fiançailles avant
qu'eUe ait terminé son temps au théâ-
tre X; c'est pourquoi je n'ai pas pu vous
expUquer la chose quand vous m'avez
parlé d'elle. Je lui ai écrit notre diffé-
rend et elle a été bien malheureuse
depuis avant-hier, à la pensée de votre
déplaisir. En partant d'ici elle m'a prié
de tout vous raconter.

Lionel s'arrêta, hors d'haleine ; il
resta devant son père, ému et attendant

M. TroUope suffoqué l'avait écouté
sans dire un mot, le regardant fixement;
enfin il passa la main sur son front d'un
air égaré.

— Répétez-moi encore une fois tout
cela, dit-il, je ne comprends pas.

Lionel se mit â rire, il prit le bras de
son père pour rentrer avec lui, et bientôt
après M. TroUope riait aussi en lui
racontant la visite de la petite fille.

— Nous sommes encore au temps des
fées, tu le vols, ajouta-t-il, et la brave
petite Jane a eu bien raison d'avoir con-
fiance aux histoires de ea bonne.

FIN
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La fée à Me grise
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sempagnée d'un timbre-ponte
peur In recense; einon celle-ci
itra expédiée non affranchie.
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A louer, -dès maintenant, deux loge-
ments S et S chambres et dépendances.
S'adresser à BaiUot, Bassin'5,'2****"»1 étage.

BOUfrMY
A louer, pour le 1" septembre ou épo-

que à convenir, dans maison neuve, nn
joli petit magasin et arrière-magasin, aveo
telle devanture, situé vis-à-vis de l'arrêt
du tramway ; conviendrait spécialement
pour modiste. Logement dans la maison
si on le désire.

Pour le 15 septembre, 1 logement de
trois chambres, cuisine aveo eau sur
l'évier, oave et galetas.

Eu outre, k louer -deux bettes cham-
bres non meublées, indépendantes.

S'adresser _ J. 
A louer, Aém maintenant, à la rue

du Trésor, un appartement de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser à l'Etude
Wavre. _ _

À LOUER
pour cas imprévu, tout de suite ou épo-
que à convenir, un bel appartement mo-
derne de 4 pièces, plus 2 chambres
hautes, bûcher, cave et jardin très'bien
situé. Belle vue sur le lao et les Alpes.
Prix 500 te. S'adresser à Corcelles, Petit
Berne 11, ln étage, à gauche.

A la même adresse, on offre à vendre
un beau chien de chasse âgé de 3 ans,
pins 2 fusils.

A louer, à un petit ménage, un joli
appartement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, pour le 1«" novembre. S'a-
dresser Paros n° 20. *

Pour cas imprévu
â louer,' époque à convenir, un apparte-
ment de 4 pièces et dépendances aveo
atelier bien éclairé. Demander l'adresse
du n* 907 au bureau de la Feuille d'Avis
de NenchâteL . 

Pour £ cas imprévu à tenjettre pour
septembre joli logement dé 4 chambres,
an soteA. S'adr. Evole g, __K co.

A fouer iu*t petit -logement comprenant
ebambre,avec.aloôTe, chambre à serrer
et bûcher. Robinet au corridor.

S'adresser à M"** Vaille, Trésor 11, au
4-»* étage. 

A louer
tur le parcourt du 2ram Neuchâtel-

Saint-Blaite
appartements de 3 et 4 chambres, buan-
derie et jardin. Eau sur F évier. S'adresser

• à HB. Kumbncfe . *_ O", à Saint.
Blstlse. co. H. 3447 N

Etude M. P1T1TP1ERRE, notaire
8, Rue de* Epanchturt

-A- X-OTTEK
pote tout de suite on époque à
convenir t
4 chambres : Quai du Mont-Blanc.
4 et 5 chambres : Port-Roulant
4 chambres : Chemin de la Carrière.
3 chambres: Chemin de la Carrière 8.
eBBgBBgBBBggeBB

CHAMBRES A LOUEE
Jolie chambre bien meublée pour mon-

sioM rangé. Seyon 26, chaussures.
A louer, tout de suite, à monsieur

rangé, une jolie petite chambre meublée.
Ecluse 21, au I». o.o.

A louer agréable mansarde meublée
ou non. — Faubourg du Lao 21, 2***»
étage. 

Grande chambra non meublée, deux fe-
nêtres an soleil. Râteau 1, _____ oo-

Jolie ebambre pour monsieur rangé
«entre de lai ville. Bercles 3, i_ étage, oo,

A louer à monsieur propre, jolie cham-
bre meublée. Industrie 28, 3»«. o.o.
t«a**n --________nH___a______i.__ni

Place de Correspondant
Demandé, correspondant . parfaitement en français, et allemand; si possible aussi

sténographe, ponr importante maison de représentations a Odessa (Russie). Appoin-
tements Rbl. 720 avec avancement.

Offlres aveo copie des certificats, photographie et références k la Société Suisse
des Commerçants, Service de Placement, Zurich. H. 4495 Z.
-¦¦¦ MM*-»**»-*» —MUg-iâtm**mmmmtaa——mss **—m*m

— Il a été déposé le 3 courant, au
greffe de paix de Neuchâtel, l'acte de
décès de Charles-Auguste Philippin, époux
de Georgette née Landel, domicilié à
Neuchâtel, décédé à Bônigen, où il était
en séjour, le 31 juillet 1904. Ce dépôt
est effectué en vue de faire courir les
délais pour l'investiture de la succession
du défaut.

— Faillite de Eligio Forbetto, journa-
lier, précédemment à Travers, actuelle-
ment en fuite. Délai d'opposition à la
clôture : 19 août 1904 inclusivement.

— Faillite de Charles Frieden, vigne-
ron, à Saint-Biaise. Date du jugement
prononçant la clôture : 5 aeût 1904.

— Révocation de la faillite de Jaques
Brunsohwig, négociant, a Fleurier. Date
du jugeaient prononçant la révocation :
5 août 1904.

— Bénéfice d'inventaire de' Frédéric-
Eugène Favre, horloger, époux en se-
condes noces de Emilie-Marie Philippin,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, où il est
décédé le 11 juin 1902. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu
jusqu'au mardi 13 septembre 1904, à
2 heures dn soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hô-
tel judiciaire de la Ghaux-de-Fonds, le
vendredi 16 septembre 1904, à 9 heures
du matin

EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE

LIBRAIRIE

La Compagnie du chemin de fer Yver-
don-Sainte-Groix vient d'éditer une jolie
brochure illustrée en couleur, relative à
cette ligne. Cet album paraît en langues
française, anglaise et allemande.

J â. phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de

l'embolie, l'accident le plus terrible de
la phlébite? Si vous y avez échappé,
voulez-vous éviter les enflures persistan-
tes, les engourdissements, l'impotence
qui résultent si souvent des phlébites an-
ciennes? Prenez à chaque repas un verre
à liqueur d'Ellxir de Virginie qui ré-
tablira la circulation et fera disparaître
tonte douleur. Le flacon, 5 fr. dans tou-
tes les pharmacies. Envoi gratuit de la
brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.

Aveo le développement normal du
corps, la santé de la peau est la cause
principale et la condition de la beauté.
Du reste on trouve dans la nature hu-
maine le désir inné de rendre agréable
son extérieur et par conséquent de soi-
gner la peau. C'est à cause de oe désir
que les soins à donner k la peau ont pris
ces derniers temps une si grande impor-
tance pour les intéressés. Aussi rien n'a
plus tait époque dans ce domaine que la
découverte de la lanoline. Depuis lors la
Lanoline-toilette-crême-Lanoline est de-
venue indispensable pour conserver la
beauté et pour les soins de la peau. Elle
est aussi employée et recommandée par
les docteurs pour les enfants.

En achetant la Lanoline et le savon
Lanoline exigez la marque « Cercle aveo
flèches» qui est seule garantie des vrais
produits Lanoline.


