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Profitez du grand choix
DK

BELLES CONFECTIONS POUR DAMES ft FILLETTES
arrivées seulement ces jours pour lu

Saison Automne-Hiver
Mantes, Man teaux, Pèlerines, Rotondes, Jaquettes, etc.

Grand choix de Blouses chaudes en Lainage et Flanelle coton.
Costumes et Robes, Jup es-Robes et Jup ons.

Matinées, Robes de chambre, Lingeries, Caleçons et Camisoles.
FJLANBIalaKS tte FLANEUSE COTON ÇCOUTIIaS), POUR ROBES ET BLOUSES

,Au Louvre - X. Relier-Gyger, Neuchâtel |
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AVIS OFFICIELS

ÔMimE de NEÏÏOtfATEL

YENTE_dô BOIS
Le samedi 27 août , 1904, la commune

de Nauohâtel rendra, par voie d'enchères
publiques et aux conditions ,qui seront
préalablement lues, 'les bois suirant s, si-
tués dans sa forêt de Chaumont: '-:_ <_ •

6 billes hêtre, 2 m» 69.
17 » chêne, 7 m3 57.

575 billons sapin, 452 m* 68.
356 pièces charpente, 233 m* 72.

Rendez-vous au Plan (maison du garde),
à 8 heures du matin.

La Direction, des Finances.

IMMEUBLES A VENDRE

Gortaillod
k vendre maison, i d'habitation, rural,

pressoir et dépendahcés.îS'adresBer à M«"
terne Alfred Poohon. 

Mi i.-»«a B1W1M, notaire, Mai 5

IMMEUBLES A VENDRE
Belle maison de maître arec

maison de Jardinier, À'BeVàlx»
9 malmnei 8 logemënés, Che-

min dn B«*her,
Maison, 3 logements, Tr*!**-:

Portes. ' " '. T , i
"Maison,:5,logements, quai dea

Alpes. • 

A. YKKD-EE
à proximité de la gare, une T c. o.

maison
ren/èr&âht quatre appartements! Bon1 ràp-"
port. — Demander l'adresse du n*ll au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.
teasssss ÂViimtmswt3astasassi^>BntsmattSmSiKst\

ANNONCES OE VENTE

A vendre

deux «Mens courants
âgés de oinq mois, provenant d'un chien
primé et d'une chienne pure race ven-
déenne. S'adresser rue J.-Jaoques Hugue-
nin, rez-de-chaussée, n" 23, le Locle.

A vendre immédiatement, par char, un
wagon de

regaii Hottelé
récolte de 1903, an prix de 6 fr. 50 les
100 kilos, pris aux Ponts-de-Martel. S'a-
dresser à D. Stauffer.

I. VENDRE
à très bas prix, 4 glnees dlmen-
IIIOII H 84 X 205, une petite banque.
ainsi que 4 bogies et mannequins |
le tout usagé S'adresser Grand'rue 9, au
l'r étage. 

A YKKDRE
7 bases rembourrés

aveo dossiers de"4m40, 3 m. et lm50 de
langueur ; 0B55 de largeur et 0*90 de
hauteur. S'adresser au Bureau de l'Ex-
ploi talion du Jura NeuehAtelols, a
Nenohâtel. H 4719 N

A YENDRE
Encyclopédie Diderot (avec planches) et
grands bidons neufs. Demander l'adresse
dn n° 17 an bureau de la Feuille d'Avis
do Nenchâtel. 

Lt PETIT BAZAR
px--.raL.aaE -OTT 2H&JASE*C3-.±I Z

Nenchâtel
o-aR -̂am c-e-corac

DE
Ools pour Dames et Messieurs,

Gants, Corsets, Tabliers,
Routons, Savonnettes A Parfumerie.

PPIX TRÈS MODÉRÉS

Se recommande,, P. WalInW-GMBf.

Vaches à vendre
A vendre deux bonnes vaches dont

une prêta au veau. — S'adr. Calé Poyet ,
Colombier.

StiAttg-axt
A céder, 30 % au-dessous de sa valeur,

un billet de 2™» classe Neucbàtel-Stutt-
gart, valable jusqu'au 3 septembre.

Demander l'adresse du n" 994 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

Broderies blanches
Initiales depuis 5 o. pour mouchoirs

etc., pour draps * lettres de 5
centimètres de haut, depuis 45 o.

l'onr Ironiwao prix réduit.
Bonssons areé lettres depuis 90 o.

la douzaine.
Empiècements bradés a la main

pour chemises, ainsi que bandes bro-
dée* pour garnitures.

Prix très mod-a-rAn.
U-» FUCHS , Place- a Aunes 5, se re-

commande.

A T m, MABASIN OE CERCUEILS g
JB V 

^̂  ̂ B̂ft . Hue de Flandres 7, 1« étage ¦

J| £ É̂ fl ĵ m % NEXTOHATELi I

Ĥ n«k AtipHer rue des Cbaudronulers 9
B̂ T̂ k nomlelle Trésor 7, am>
^̂ ^̂ | B̂ Représentant de

f tgmm W Ch. CHEVALLAZ , fournisseur officiel
éjf m**m aF da la vi "e de Lausanne
^ B̂^̂ B K^B W 

Trastportt 
ftmèbwg 

pour tout payi
B̂ Bf ^̂ ^^̂ H. INCINéRATIONS - EXHUMATIONS

^̂ ^̂ ^̂  ̂ -flp ^̂  Grand ohoix de couronne* mortuaires

A vendre, à Zurich
ensuite de circonstances imprévues, un

magasin de bijouterie
très bien situé, aveo atelier des mieux
aménagé et bonne clientèle. Prix après
inventaire : 18,800 fr. Offres.écrites sous
chiffre U. M. 976 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nenchâtel. 

D'occasion, à Tendre
1 charrette à 2 roues, 1 petit brûloir à
café, i baratte à beurre.

S'adresser Hôpital 10, au magasin.

A TE1BBE

MIEL
de premier choix , extrait et en capote,
chez M. Charles Comtesse, à Engollon.

A remettre tout de suite, pour cause
de départ, un magasin de

mades et chapellerie
d'articles de bébés et ganterie. — Prière
d'adresser les offres écrites sous chiffres
W. G. 986 au burr.au de la Fouille d'Avis
de Neuchâtel.

¦¦Saat-SaaBS-l W»*»Il¦! Il»« l III IIPI» » Wl¦ I ¦ IH>111MiM—»«a—aB»«f

Clémentine des Alpes
fabriquée à

Saint-Pierre des taàges (Valais)
Liqueur rapprochant' beaucoup d« la

Grande-Chartreuse
5 francs le litre

Dépôt chez F. GA.UDARD, rue du Tem-
ple-Nenf 16. 

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs. 8

tmeriRUf MISA
lALAGA DOEt Mk

mmm IIA
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& 1 tr. SO la bontellle, verre perds
IYOM* retirtnetts lt» bmii. â l b a  -

Pâtisserie-Confiserie

B. V11MRA2
Maison de la Feuille d'Avis

Zwiebacks de Vevey
.- frais tons. les jours

GLACE S

/ &ë§ *îsîs. ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

IlS^̂ JS) MONNAIES ET MÉDAILLES

Matoon du Grand H6tel du Lao

* NEUCHATEL
^̂ B^̂ xaw^JTVg âlT^^ L̂J¦JWL!l^ 'Jkal' J¦lJ^'¦^^A l l lUl» JJ^ l̂ ¦*

Spécialité :

BRODEQUINS DE MONTABNE
sur mesure et confectio nnés

POUR DAMES à MESSIEUBS

6UÊVRES DE MOHTAONE
Bandes »!pln<?«

Graine - Huile de Mars - Lacets marsouin

G. PÉTREM AND
Bottl»

Moulins 16 - NE D CHAIEL
médailles or, argent ct bronse

LÏTHERiFILS l
ÉlaECTKICIEiyS

Autorisés par la Commune

Installations générales de lumière
électrique, Sonneries, Télépho-
nes particuliers, Paratonnerre,
Ouvre p̂orte électriques, etc.

Plans, Devis à disposition
LUS-rmiE, TULIPBS, ABAT-JOOE

I MAGASIN AGRICOLE I
rue du Trésor 9

Benrre da Jnra Tandols
Bearre de Chasser»!

en pain de 850 gr.
Benrre de Table en mottes

Benrre a fondre à 1 fr. 35
la livre.

Se recommande,
m. nJESMBBIjKS

J

I Leçons écrites de

f amÈ̂WOà
Succès garanti. Prospectus , gwtiÉJ - sr.
Frlseh, expert oo ptepie,' Èvjtték.': "<A ïvniiè
bon marché, ùneeréaaee de 1X,O#0 A>c
réduite à 10,829 tr. Le débiteur est do-
micilié à Auvernier.

Pour tous renseignements, s'adresser à
H. Janavel, villa Belv-éddre, Chénts.
Bourg (Genève). 

-JJ i

DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'oooasion

dés gerles
en bon état. Adresser ies conditions à E.
Magnin-Robert, à Hauterive. I

\\ m^maaamt

AVIS DIVEàS^

Demandée
pour jeune homme de 16 ans, une pen-
sion où il aurait L'occasion d'apprendre
la langue française. Instituteur de i'éeo.e
primaire préféré.

..Adresser offres avec prix à K* Herk
z. Tanne, Stecfcbora, o* Thurgojrie.

l^fltnHUiitlk i
i ¦¦ ¦ . 

¦

reçoivent en pension des jeunes fille*
désirant suivre les écoles de NeudfiâteL
Prix modéré Vje 'dé famille. Kensëigne-*
mèhts et références à disparition.

On cherche
pension pour UB  ̂ .él f̂g. de , rspoie de
commercé. Adresser les offres aveo f p c'o}
à S. G. 998 au bnrean de la Feuille d'Avis
de,Neuphfl>telVi ,a!, w i .,.. :Jtg , ,„'- ' ' i££ià • 3& -wtoi. ff V 1 > — * __________ jmmzim

Pour se perfectionner, une jeune, Da-
noise oherohe séjour dans pensionnat en
Suisse. • . ., „ ,.-, i . : - ':

\Adresser offres aveo prospectus conte-
nant les études et conditions sous «Pen-
sionnat ÎOOO » au Beblaate Banni
<EStergade, Kopeahagae» Hao 7586

Temple de Saint-Auto
Dimanche 28 Adttt, 48 V4 henrds

CONÇUT
en faveur de la

Restauration de rEglfae
Le programme comprend deà' mor-

ceaux de Schumann, de Bach, de Brahms.
de Hândel, de Hen!delssohn, eto.

Les artistes sont : Mm* J. de Gbamjbrier,
M11" E. Lardy et D. de Coulon- |OL Ch.
Fueter, organiste, et H. de Wesdehlen.¦ ? .t ,"¦

PRIX DES FfcACBS .̂V-, :,
Numérotées, 2 fr. — Non-nuattkotées.

0.50 et 1 fr.

riÈBi
COLOMBIER

a repris ses oeinpatiens

BONNE PENSION
dans famille française. Rue Coulon na 2,
rez-de-ohauS3ée. o.o.

Terre végétale
à prendre gratuitement au chantier àjcôté
de Villamont. 0.0.

CHARLES NÎGATi
HMxii-Ilatbti

de retour

Feuille dim de ReniMel
AtBn EUT VEWnE :

k notre bureau, rne dn Temple-j
Neuf 1;

an Kiosque de l'Hôtel 4e Ville;
à u librairie Guyot ;
à la bibliothèque «le la gare.
Epicerie Ohollet, Paros.
__nW I-«« porteuses sont aussi

chargées de la Tente.

ÂJRTOtTI*

S ot. le numéro
^W «Mammmm—»i *************************************¦.-***********¦•«

NEUBOURG 18 - Sous ia Voûte - FAUâéE8-BRATË§ T

GRANDE VENTE DÉFINITIVE
DE

TV i.â ': MAISON AVANOéB, IL. SéBA VENDU :
TJn lot -Bottines élastlciixeB îastlngr, pous SameB

t Bains a.e mer, coixtil , » , » • •
» «dia.a-u.ss-a.ros jau-iaes, » » ot - 3SaaCôssie-«.rs.

à tout prix et au comptant
¦ Bonne occiasi pn pour, ist JE\exx±ir&& des Oletsse ĵ^H

Se recommande , JTUJLI5S • 'AlJGSBlJJRGJEaHU '
- ' • ' ' !,,. i.V

L-A.

FRICTiONSËBflV
guérit

^évraîyiâs
LUS!lbS||C (tour de reins)

Mmt de dents
Migraine

prévient

GRIPPÉ ET ïNÉLlI Éim
Diài B-WiilU. d'ar «t 4'ârjMt tu mt

•; . vj •'. , m 

Ûinito '• 'NEDGHATKL : Pharmacie»
UBptl» fl Bauler , Bourgeois , Dardel
Donnerî Guebhardt et Jordan ; et f ont
tnntM.jM Bbannania* dn nentnn
' ' 

' 'T " ' 1 I 
¦ 
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A FAUBOURG DE L'HOPITAL ET RUE DE L'ORAWRIE I

0 §mŵ sera ouverte le 1er septembre ~*W% $
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ÉDITEUR
levi© des Terreaia-s:, 1 «Se 3 — iTevicliâ ,tel

Vient de paraître :

SIX MOIS DANS L'HIMALAYA
Il Ztrtkerum dt I'HîHITI-ETISïî

Voyages et explorations aux plua hautes montagnes du monde
par te Dr J. JACOT-GUILLARM0D

290 illustrations, 10 hors texte phototyp iques, R cartes, dont une inédite

Prix net : SO fr.
Ha vente chez l'éditeur et dana les librairies

COKE LAVE DE BLANZY
pour eliJaiilfi&fçe central

Expédition directe depuis la mine par vagons complets

S'ADRESSER A

L.-F. LAMBELST & C", à ftsuchâtel
TÉLÉPHONE M° 1»

FABRIQUE DE CUISSES D'EMBULlifiE
>.̂ 3>1ZJI3L m\~!*VsJb L̂JL wrî.;,

Xiéon ICarteuet - Serrières
Caissettes à raisin pour V4 kg., 1» 2, 3, 4, B, 7 et 10 kg.

•X,È33Li±!r9:iï3:03SrE 282

| EL HINTEBJ*^
f TSRLUTDSXr l C", suce' S
S Rue de r«ôt-el-<ie.-"Vrlll© <Ot- M

S Lavage cliipe et Teinture I
M de rétements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, Jjf
W couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, eto. Œ
tjf AjfrandlssemenU Importants avee InstajUaiiona techniques ©
© lea plna modernea. Exécution irréprochable. S
w Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux &
© ¥ŒWZ>*a2E*mE33 U'VS-i l̂J.SOat r̂ A
© Dépôt à Saint-Biaise : chez Hme veuye Jgeli, chaussures. ©

I H '/v mm

___u ẑi^^ ẑ ŝwm Wî



La guerre russo-japonaise
Mouvements japonais

On a signalé à plusieurs reprises le
mouvement de troupes japonaises remon-
tant le Idao-Ho, en rue d'occuper le bas
Taï-Tse-Ho et de produire par ce moyen
une menace sur le flanc droit des Russes.

Cette manœuvre complète, dans l'esprit
des Japonais, celle qu'exécutait naguère
les troupes de la première armée, en
gagnant les emplacements sur lesquels
elle stationne aux environs du Tan-Ho.
Par les deux positions de flanc qu'occu-
pent d'une part l'armée de Kuroki et de
l'autre le détachement du Liao, ils pensent
interdire suffisamment aux Russes tout
mouvement dans la direction du Sud,
pour pouroir prélever sur l'armée qui
barre cette direction des renforts desti-
nés à Port-Arthur. De là, la contribution
que le général Oku a dû récemment
fournir au corps de siège et qu'on évalue
avec vraisemblance à deux divisions.

D'un autre côté, les effectifs employés
au détachement du Liao-Ho paraissent
se réduire à peu de cbose. En effet, ces
troupes viennent de Formose, or, il y
avait à Formose, au début de la guerre,
12 bataillons (à trois compagnies), 3 es-
cadrons, 8 batteries (quarante-huit piè-
ces) et 3 compagnies du génie; cet en-
semble, destiné à former plus tard une
13e division, se réparttssait en 3 bri-
gades et se complétait par prélèvements ;
faits sur les contingents annuels destinés
aux autres divisions.

U est inadmissible que les Japonais
aient dégarni entièrement Formose; en
admettant q'ils n'y aient lai? é qu'une
seule brigade, on voit que le maximum
de ce qu'ils ont pu porter sur le Liao
s'évalue à deux brigades; ce chiffre
cadre assez bien avec celui de 6000 hom-
mes qu'on annonçait il y a une semaine
comme débarqués à Inkéou.

La destruction du « Novik »
C'est le « Tsoushima » seul qui a vain-

cu le « Novlk » dans le premier engage-
ment qui a eu lieu samedi. Le < Chitose >
n'a fait que terminer dimanche la des-
truction du croiseur russe.

Le « Chitose » est arrivé samedi, à
l'aube, à un point situé à vingt milles
uu nord-ouest de l'île Rebunshiri et est
allé pour faire des recherches dans le
détroit de Soya; mais, comme il faisait
mauvais temps, il ne découvrit pas le
navire russe. A huit heures du matin,
le < Chitose » et le « Tsoushima » se ren-
contrèrent près de l'île Rebunshiri. Le
« Tsoushima », qui venait d'opérer des
recherches dans la direction ouest, so
dirigea vers Korsakoff.

Le < Novik > fut découvert au large
da Korsakgfî*. & quatre heures et demie

da l'après-midi. Le « Tsoushima » en- j
voya par télégraphie sans 81 un message J
au c Chitose • et immédiatement com- ¦
menqa l'attaque. Le e Novik • fut atteint
fréquemment et, à huit heures du soir,
quand il se retira dans la rade Intérieure, '
11 était enveloppé d'une fumée blanche
qui dénotait que le feu était à bord.

A ce moment, le * Tsoushima » fut
atteint par un obus qui traversa ses
soutes; comme l'eau pénétrait assez
abondamment et qu'il donnait de la
bande,* il se vit dans l'obligation de te
mettre hors de portée des canons du
« Novlk *, tandis qu'on effectuait des
réparations provisoires, réparations qui
furent terminées dans la soirée.

Le « Chitose » arriva après le coucher
du soleil et dimanche, à l'aube, il décou-
vrit que le « Novik > était échoué près
de la "ville et que l'équipage paraissait
débarqué. Le < Chitose > bombarda le
< Novik > de six heures vingt-cinq à sept
heures quinze. Une fumée noire cachait
la coque du navire, empêchant de voir
très distinctement; le < Chitose > s'avan-
ça et vit que le navire russe était en par-
tie submergé. La coque était évidem-
ment sérieusement endommagée. Et le
« Chitose J» , satisfait d'avoir presque
complètement détruit le < Novlk », s'é-
loigna.

Nouvelles de Fort-Arthur
On assure à Tokio que l'assaut final

de Port-Arthur est imminent. Des cen-
taines de canons tont pleuvoir une grêle
de mitraille sur la ville et les forts. Tous
les ouvrages de défense russes dans le
voisinage immédiat du port sont main-
tenant exposés au feu de l'artillerie ja-
ponaise. Malgré la canonnade Incessante
à laquelle ils sont en butte un certain
nombre de forts russes continuent à
tirer vigoureusement et l'on croit que
leur capture coûtera très cher à l'assail-
lant. On estime que la ville et les ouvra-
ges qui défendent les approches de Port-
Arthur tomberont les premiers et que la
dernière résistance aura pour théâtre
les hauteurs de LTao-Ti-Chang.

Le gouvernement persisté à ne rien
communiquer sur la marche des opéra-
tions et sur les pertes, mais l'impression
générale, est que la capture de la forte-
resse entraînera une effroyable héca-
tombe de vies humaines.

Quoi qu'il en soit, la population a con-
fiance dans le résultat final et poursuit
activement les travaux de décoration des
rues et des habitations pour célébrer
comme une grande fête nationale la
chute de la forteresse russe.

La guerre et la folie
Le docteur Jacoby, médecin en chef

de l'asile provincial d'Orel (Russie),
vient d'écrire au professeur Lacas-
sagne, de Lyon, pour lui signaler la né-
cessité d'une entente internationale pour
la création d'une assistance psychiatri-
que pour les troupes en campagne. Le
fonctionnement des services de santé de
l'armée russe s'est compliqué de cas de
démence survenus à la suite des catas-
trophes où ont disparu à la fols des cen-
taines de combattante. Beaucoup des
survivants ont été très éprouvés par les
effets de la commotion nerveuse subie.
Mais-ces malades spéciaux, que les ser-
vices d'ambulance n'avalent pu prévoir,
n'ayant reçu sur place aucun des soins
que réclamait leur état, ont été rapatriés
à travers la Mandchourie, dans des con-
ditions particulièrement pénibles, vers
Moscou. Le docteur Jacoby estime que
«transférer des soldats nerveux, aliénés,
à dix mille kilomètres, en temps - de
guerre, par un chemin de fer encombré
de convois militaires, c'est évidemment
les sacrifier d'avance».

La tactique de la guerre entre Russes
et Japonais diffère totalement de celle
des guerres précédentes, au point de
vue psychopatbique. Les grands cata-
clysmes sont suivis, chez ceux qui en
réchappent, de troubles mentaux ner-
veux, que des soins immédiats amende-
raient rapidement. Ces victimes de la
guerre, au même titre que les blessés,
ont droit à l'égalité de traitement. Le
médecin russe préconise donc la créa-
tion d'une assistance spéciale, sur place
et sous tente, grâce à laquelle seraient
évités les incidents épouvantables qui
ont marqué l'exode des aliénés militaires
vers la Russie.

En Mandchourie
Les nouvelles de Mandchourie disent

que le général Eourapatkine renforce la
position de Liao-Yang et que le chemin
de fer est maintenant en meilleur état

— On télégraphie de Niou-Chouang
au (Daily Express» le 23 : Le comman-
dant japonais & Hai-Tcheng a fait venir
du sud dans cette ville toutes les troupes
disponibles échelonnées sur la ligne du
chemin de fer. Ces troupes forment de
petites colonnes qui sont dirigées vers
le nord à l'ouest du chemin de fer.
20,000 hommes au moins ont passé par
cette route depuis quinze jours. Tout
indique un mouvement de flanc à l'ouest
de Liao-f ang.

Dans les eaux neutres
Le ministère chinois des affaires

étrangères a donné aux navires russes
qui se trouvent dans l .  port de Shan-
ghaï quatre jours de plus pour procéder
aux réparations. La situation est consi-
dérée comme grave.

Médiation de la France
¦r!*Le (Petit Parisien» reproduit une in-
formation d'un journal anglais préten-
dant que la France est sur le point
d'offrir à la Russie ses bons offices en
vue de la conclusion de la paix, La
France demanderait à la Grande-Breta-
gne de faire des propositions sembla-
bles au Japon.

Mobilité des Japonais
Les armées russes et japonaises sont

sont soumises à des comparaisons conti-
nuelles dans lesquelles l'élément envisagé
est tantôt le moral, tantôt la force numé-
rique des différentes armes et des unités,
tantôt l'armement. Voici quelques élé-
ments de comparaison en ce qui concerne
la mobilité des Infanteries de l'un et
l'autre belligérant. Cette mobilité est
due à diverses causes qu'un correspon-
dant de la ( Gazette de Cologne » ex-
pose ainsi:

La caractéristique du soldat russe reste
sa lourdeur. L'homme, pris isolément,
donne l'impression de la force lente. Il
résulte de ce caractère spécial qu'il est
difficile d'obtenir de lui qu'il manie son
fusil avec quelque Initiative et qu'il pro-
fite du terrain. Il n'est pas facile non
plus de former les réserves : les hommes
de cette catégorie apprennent, pour la
plupart, à lire et à écrire au régiment.

Dans la tactique, ces circonstances se
traduisent par une préférence pour les
formations compactes, pour les charges
à la baïonnette, pour les feux de salve.

Le Japonais est beaucoup plus mobile
de corps et d'esprit. Il est ainsi mieux
préparé à la discipline du feu moderne.
Seulement, comme jusqu'ici les combats
ont été livrés dans un pays fortement
coupé, où les formations étaient diffici-
les à maintenir, l'on ne saurait encore
préjuger comment les Japonais se com-
porteront dans les attaques en rase cam-
pagne, pierre de touche de la tactique.

U semble donc que le correspondant
de là « Gazette de Cologne » ne consi-
dère pas le passage du Yalou par les Ja-
ponais sous le feu des batteries russes
comme une manifestation suffisamment
importante de leur discipline en rase
campagne.

Le fantassin Japonais, dit encore cet
écrivain militaire, marche au combat
sans être alourdi par son bagage. Le
aoldat né porte que sea armes, sa muni-
tion, sa gourde, les vivres et ses outils
nécessaires pour creuser les tranchées.
Le sac et le manteau sont convoyés en
arrière des lignes. La chaussure consiste
en souliers avec guêtres, système pra-
tique en montagne. Les officiers russes
ont manifesté leur admiration de là ra-
pidité avec laquelle les Japonais se
meuvent en terrain accidenté, et dont
Us escaladent des hauteurs en apparence
inaccessibles.

Le soldat russe, pesamment chargé, a
fait de son côté des comparaisons tout à
l'avantage de l'équipement ennemi. En
effet, depuis la transformation de l'uni-
forme russe sous Alexandre III. le sac,
que l'on a supprimé, a été remplacé par
de vastes poches suspendues comme
l'étaient celles des soldats de Frédéric-
le-Grand.

Le soldat russe porte ainsi 27 & 28 ki-
los, soit donc environ le tiers de son
poids. A la courroie qui passe sur son
épaule droite est suspendu le sac des ef-
fets. A celle qui passe sur l'épaule gau-
che, le sac aux biscuits et le manteau
roulé, à l'extrémité duquel est suspendue
la gamelle, tandis que les souliers et une
portion de la tente y soat également
fixés. Deux gibernes sont passées au
ceinturon; mais chaque homme porte
encore en bandouillère deux cartouchiè-
res, dont l'une dite de réserve. On sait
que chez les Russes la baïonnette est
toujours fixée au canon'(disposltion nuisi-
ble à l'exactitude du tir) et que l'officier
seul porte une arme blanche à la ceinture.

Quant à la chaussure, ce sont de hau-
tes bottes qui montent aux genoux. Sous
le soleil torride de l'été mandchou comme
dans les montagnes où les Russes ont eu
à combattre, le soldat est trop chargé et
sa chaussure est une véritable entrave.
Le général Kouropatkine a bien ordonné
que le soldat soit allégé de son bagage;
mais il ne peut pas, pour le moment,
remplacer la botte, qui est une cause
réelle d'infériorité pour sa troupe, aussi
longtemps du moins que l'hiver n'aura
pas fait brusquement succéder la neige
et la glace à la boue et la poussière de la
chaude saison.

NOU VELLES POLITIQUES

Etats-Unis
Le «World» publie une lettre de M.

Pulltzer, propriétaire de ce journal,
adressée ironiquement * A Monsieur
Théodore Roosevelt, candidat à la prési-
dence des Etats-Unis et de l'hémisphère
occidental».

Dans cette lettre, qui est une violente
critique de l'Impérialisme, M. Pulltzer
relève certains passages des nombreux
discours belliqueux prononcés par M.
Roosevelt et en conclut que celui-ci est
ou un démagogue ou un mégalomane.
Sa réélection signifierait une augmenta-
tion indéfinie de l'armée et delà marine.

«Nous dépensons pour notre flotte, dit
M. Pulltzer, plus d'argent que toute

autre nation, l'Angleterre exceptée.
Nous oonstruiions treize vaisseaux de
guerre pour dix qu'en construit l'Angle-
terre, sept l'Allemagne et six la France.
A la tournure que prennent les choses,
on dirait que nous nous préparons à une
guerre certaine. »

Les critiques au sujet de la politique
de M. Roosevelt continuent pendant
deux colonnes. M. Pulltzer termine en
disant que le préaident des Etats-Unis a
bouleversé la Constitution et que per-
sonne n'a poussé plus loin que lui l'in-
tempérance de langage, dangereuse pour
le peuple et pour sa tranquillité.

Chine
Tieh Hang, un des trois hauts fonc-

tionnaires composant le conseil pour la
réorganisation de l'armée, a quitté Pékin
pour se rendre & Shanghaï en tournée
d'inspection des arsenaux et du matériel
militaire de la Chine centrale et méri-
dionale. Il est chargé de faire, en même
temps, une enquête sur l'augmentation
des revenus pouvant être destinés & la
réorganisation de l'armée.

La Chine dépense maintenant, en
armes, munitions et arsenaux, des som-
mes plus considérables qu'auparavant;
les maisons allemandes en retirent de
bons profits.

L'importation est continuelle, mais
on ne peut en savoir le montant exact.
Le système Mauser paraît être le modèle
préféré pour les fusils.

Le caractère dn Tsar
Le « Speaker > commence une série

d'articles de Kropotkine sur le caractère
de Nicolas IL Nous détachons du pre-
mier les fragments que voici :

Chaque fois que l'on parle de la Russie
avec un Anglais de la classe moyenne,
on peut être certain, à moins que cet An-
glais ne se soit occupé depuis longtemps
des affaires de Russie, qu'à un moment
donné l'Anglais fera, à propos du tsar,
la remarque suivante : « Pauvre homme 1
Il est rempli de bonnes intentions, mais
son entourage l'empêche de connaître la
situation exacte de son pays et d'y re-
médier. »

C'est là une opinion à laquelle on ne
permet pas de réplique. Et pourtant, on
pourrait répondre que les ministres et
les courtisans de l'empereur sont choisis
par l'empereur lui-même; que l'autocra-
tie est en train de devenir un anachro-
nisme, en Russie, et qu'il y a dans le
voisinage immédiat du Palais-d'Hlver,
même au Conseil de l'empire et au Sénat,
des hommes qui pensent qu'il est grand
temps d'introduire une législation consti-
tutionnelle en Russie; mais que Nicolas
H préfère choisir ses conseillers dans le
parti qui est encore opposé à l'inévitable
réforme; et qu'il le fait parce qu'il ne
peut admettre que quelqu'un puisse limi-
ter son pouvoir, et qu'à ses yeux, la Rus-
sie est une propriété privée des Roma-
noffs. Voilà ce qu'on peut opposer à ceux
qui plaignent le tsar et l'excusent: mais
ces arguments n'ont aucune valeur, car,
pour un Anglais, Nicolas n est et reste
un homme irréprochable, rempli des
meilleures intentions. Son malheur, c'est
d'avoir été placé à la tête d'un trop grand
empire barbare, plein de * moujiks »,
de bureaucrates avides et de nihilistes
impatients.

*
Dans un magazine américain où j'écri-

vais, il y a sept ans, je disais qu'aucun
empereur de Russie n'avait commencé
son règne sous des auspices plus favo-
rables que Nicolas II, et qu'aucun d'eux
n'avait plus rapidement déçu les espoirs
que son avènement avait fait naître.

Il était très jeune lorsqu'il monta sur
le trône et son âge l'avait, dès l'abord,
rendu sympathique. Les circonstances
qui entourèrent son avènement lui lais-
saient une liberté complète d'adopter une
voie politique i la paix régnait en Russie
et partout ailleurs dans le monde et à ce
moment-là la moindre Indication permet-
tant d'espérer que le nouvel empereur
allait Inaugurer un règne de réconcilia-
tion l'aurait immédiatement rendu popu-
laire.

Nicolas II ne sut pas profiter de cet
instant de sa vie où tous les cœurs lui
étaient ouverts. Le manifeste d'avène-
ment, lui-même refroidit les plus opti-
miste» : tout, en effet, y parlait de l'atta-
chement du nouvel empereur aux idées
et au système réactionnaire de son père,
aveo cette différence qu'il n'était plus
question de l'amélioration du sort des
paysans, une question qui avait toujours
si passionnément occupé Alexandre IU
D'après son manifeste, la ligne politique
qu'allait suivre Nicolas II pouvait se
résumer par cette phrase : (Autocratie à
tout prix. »

Quelques jours après son avènement,
les zemstvos, sorte de conseils provin-
ciaux de Russie, vinrent apporter au
jeune souverain leurs vœux et leurs
harangues. Nicolas II leur répondit par
un discours parfaitement impertinent,
dont le ton eut un d'autant plus grand
retentissement que les zemtsvos avaient
toujours eu — pensait-on — d'impres-
criptibles droite à la déférence des souve-
rains. On a appris par la suite que l'un
de ces vénérables conseils de province
avait apporté et présenté au nouveau
tsar une adresse, conçue dans les termes

les plus respectueux, demandant à ce
que, à l'avenir, les conseils pussent
adresser directement leurs réclamationset leurs souhaits à l'empereur au lieu de
passer par les ministres. La réponse da
tsar & cette adresse fut impudente et U
façon dont cette réponse fut remise aux
intéressés ne le fut pas moins.

Voici ce que dit, I propos de cet inci-
dent, un haut fonctionnaire russe, auteur
d'un article paru dans la «Quaterly
Review »:

«L'adresse du Conseil de Tver était
empreinte d'un même caractère de loya-
lisme que les autres adresses: elle expri.
malt vaguement l'espoir que la confiance
de Sa Majesté, au lieu de se porter uni-
quement sur les bureaux, serait partagée
équltablement aveo le peuple russe et
les zemstvos, dont le dévouement _ la
couronne et à la famille impériale était
proverbial.

(Ce n'était pas là un crime; c'était un
vœu raisonnable ; mais le tsar n'admit
pas cette manifestation d'Indépendance,
si insignifiante quelle fût, etenjoignitaux
porteurs de l'adresse de renoncer à leurs
espoirs chimériques, dont 11 n'admet-
trait jamais la réalisation.

( Telle fut la première manifestation
de la vice-royauté quasi divine du tsar;
et même des partisans résolus de l'auto-
cratie blâmèrent son attitude malavisée. >

Le deuxième acte du tsar fut de dépen-
ser, pour son couronnement, une somme
de cent cinquante millions de francs:
son père lui avait toujours conseillé de
réduire à une vingtaine de millions la
somme de trente-cinq millions que l'on
consacrait à ces cérémonies à la cour de
Saint-Pétersbourg. Mais Nicolas n n'en
fit qu'à sa tête et ce fut là le signal que
la politique de Nicolas II serait opposée
en tous points à celle d'Alexandre HI, et
que ce serait la politique dont la devise
est: « Enrichissez-vous » qui prévaudrait
à l'avenir.

(Depuis lors, dit la ( Quaterly Re-
view », l'empereur a traversé une longue
période d'énervement et d'exaltation. D
se considérait comme le centre du monde,
le pacificateur du genre humain, la ré-
dempteur, le civilisateur des < jaunes et
des autres barbares », en un mot le dis-
pensateur de tous les bonheurs et de
toutes les félicités. Prenant au sérieux sa
mission imaginaire, il s'est mêlé de
toutes les affaires d'Etat, arrêtant le
cours de la justice, sapant la légalité,
appauvrissant ses sujets, se vantant de
son amour fervent delà paix, et amenant
son peuple, déjà accablé d'Impôts, à
une guerre sanglante et inutile. »

• •
Un autre trait du caractère de Nicolas

H, c'est une absence complète, chez lui,
d'aménité et de cœur. C'est pourquoi,
chaque fois,qu'il a voulu se mêler d'une
affaire d'Etat, son Intervention a tou-
jours fait fausse route.

En un mot, jusqu'à présent, la poli-
tique de Nicolas II a été celle d'un tsar
qui ne pense qu'à maintenir son pouvoir
autocratique et qui est prêt à sacrifier
toutes autres considérations à cette idée
centrale. Le choix dé ses ministres de
l'intérieur est la preuve de ce que nous
avançons: en 1896, Goremikine;enl899,
Siplaguine ; en 1901, de Plehve... Ces
hommes ont été choisis uniquement parce
qu'ils étalent énergiques et n'hésite-
raient pas à réprimer avec rigueur toutes
atteintes aux pouvoirs absolus du tsar.
Toutes les réformes intérieures, si ur-
gentes soient-elles, ont été écartées de-
puis que Nicolas II règne. L'idée absor-
bante de ce règne, c'est la lutte contre
l'opposition. Quant à la légende qui pré-
tend que le tsar est un prisonnier à qui
l'on cache la vérité, elle est absurde.
A dire le vrai, 11 n'y a pas de nation en
Europe où la situation exacte du pays et
de ses habitants ait été autant discutée et
examinée dans les publications, dans les
revues qu'en Russie. Des enquêtes, com-
prenant des millions et des millions
d'intéressés, ont été menées par les
zemstvos et par des spécialistes avec une
sincérité que l'on ne trouve pas toujours
dans les statistiques de l'administration.
Tout ce qui a été publié à l'étranger sur
la Russie a été, au moins, analysé par la
presse russe. La Russie connaît ses maux ;
seulement, on l'empêche de les guérir.

Quant à l'histoire courante du jour,
les révoltes, les grèves, les insurrections
dans les prisons sihériennes, tous ces
faite sont racontés par trois grands
journaux, imprimés en Allemagne et en
Suisse, et Importés par milliers d'exem-
plaires en Russie.

Les sources où l'on puise les renseigne-
ments sur la situation du pays ne man-
quent pas, mais le tsar ne tient pas a y
plonger : on nous dit qu'il ne lit jamais.

P. KROPOTKINE.

Vapeur incendié. — Les officiers du
vapeur anglais * Inyani » arrivé mardi
matin dans le Pas-de-Calais venant d-'Ex-
trême-Orient, ont déclaré qu'il avaient
aperçu samedi soir, dans le golfe de
Gascogne, un grand vapeur en feu. Des
flammes gigantesques s'élevaient de son
pont et éclairaient la mer dans un fort
rayon. Le vapeur anglais s'étant appro-
ché pour porter secours au navire en feu
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Les famiUes ROGENMOSER-
ELSENER et HUG-ELSENER,
profondément touchées de toute
la sympathie qui leur a été té-¦moignei à l'occasion de la dou-
leur tute épreuve qui vient de les
atteindre, expriment d toutes les
personnes, qui ont été avec elles
pendant eu jours de deuil, leur
vive et sincère reconnaissance.

Zaug et Saint-Biaise, le 24 août
1904.
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nimum i tr.) que sur demande
f ormelle, verbale ou écrite. Sans
cette indication, toute annonce
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suivant.
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'aperçut qu'il était en présence du va-
Mur « Johanna », de Hambourg.

Auprès de lui se trouvait le vapeur
autrichien « Matlekovitz . et plusieurs
canots de sauretage se tenaient lie long
dn bo  ̂prêts à recueillir les marins du
r Johanna » . Voyant que leur présence
était inutile, les officiers de l'« Inyani »
j-ntiDuèrent leur route sur Londres. Le
rapeur allemand a dû sombrer peu après.

MmeCrlspl numéro un. — On annonce
, gome la mort de Rosalie Montmasson,
la première femme de GrispL Elle était
née en 1823 à Annecy. Elle était blan-
chisseuse quand'elle épousa Crispi qui,
dès qu'il arrira à la notoriété et prédit
la rôle politique qu'il allait jouer, n'eut
dus qu'une idée: celle de quitter la com-
pagne de ses mauvais jours. D se maria
arec une jeune fllle de Païenne, d'une
condition plus relevée que Rosalie Mont-
masson. Celle-ci intenta à son mari un
procès en bigamie qui, grâce aux influ-
ences de Crispi, fut étouffé. Dans son
testament l'homme d'Etat se souvint
cependant de sa première femme; il lui
légua une pension viagère de trois cents
francs par mois.

Uni fabrique d*herioflerle détruite. —
La fabrique d'horlogerie à Szent-Gott-
hard en Hongrie a été complètement dé-
truite par un incendie. Les pertes sur les
marchandises sont évaluées à 180,000
couronnes, celles sur les machines à
70,000 couronnes et les dommages aux
bâtiments à 60,000 couronnes. La fabri-
que était assurée pour 200,000 couronnes,
somme qui est loin de couvrir les pertes
subies.

L'entreprise, qui doit son origine à
l'initiatiTe du gourernement hongrois
y w  le développement industriel et qui
h subventionna encore, fut exploitée ces
derniers temps par la maison de Buda-
pest Anton-S. Stern. Elle avait pour but
d'Introduire l'Industrie horlogère en
Hongrie et recrutait sa clientèle exclusi-
vement dans ce pays.

Rien n'est encore décidé pour la re-
construction, mais celle-ci est douteuse,
dit t Leipziger Dhrmacher-Zeitung » .

Les suites d'un Vti. —Les yoyageurs
qui se proposaient mardi, à Paris, de
prendre les tramways électriques qui
circulent entre Charenton et la place de
la Bastille, ont eu la désagréable surprise
de constater que le service de ces tram-
ways avait dû être suspendu.

La cause de cette interruption est
assez curieuse. Sur un espace de quatre
cents mètres, dans le bois de Vincennes,
depuis la Demi-Lune jusqu'aux environs
de la barrière, le câble du trolley, qui
transmet aux voitures l'énergie électri-
que, avait-été coupé et enlevé. Personne
ne s'était aperçu de ce vol, qui avait dû
nécessiter un assez long travail. Pour
remplacer le câble volé, de nombreux
ouvriers ont travaillé jusque dans l'après-
midi. D'après l'ingénieur qui est venu
porter plainte auprès du magistrat, le
préjudice causé à la compagnie serait
important, le câble des trolleys valant
26 francs le kilo.

Incendie à Clermont-Ferrand. — Dn
atelier des usines Michelin a été détruit
par un incendie. Les pertes sont consi-
dérables.

NOUVELLES SUISSES

Tir fédéral de 1907. — La Société
des tireurs de la ville de Zurich, réunie
lundi soir, au café du Pont, "a décidé
à l'unanimité de demander le tir fédéral
pour 1907.

BERNE. — Le conseil d'administra-
Uon de l'Hôpital de l'Ile a appelé
M. Arndt à succéder à M. Girard comme
médecin en chef de l'une des divisions
de chirurgie non clinique de l'Hôpital
de l'Ile.

VAUD. — Des cambrioleurs restés
inconnus se sont introduite, dans la
nuit de mardi à mercredi, dans le bureau
de la gare de Bussigny. Us ont fait sau-
ter la caisse du chef de gare, celle du
premier commis, puis la caisse du gui-
chet, sans toutefois réussir à trouver de
l'argent : la recette de la journée, en
effet, avait été prudemment mise en lieu
sûr la veille. On a des raisons de croire
que les coupables venaient de Lausanne.

SOLEURE. — Jeudi matin, une dame
do la Chaux-de-Fonds, Mme Erlsbacher,
rentrait d'un séjour dans le lyroL En
gare d'Olten, traversant la roie, elle fut
surpriso par un train jet eut les deux
jambes coupées. La mort a, dit-on, été
intlantanée.

GRISONS. — Le corps du jeune Al-
fred Bllohli a été r trouvé mercredlsoir
au Calanda, du côté de VsettiB, & 700
mètres au-dessous de l'endroit ,uù l'aoci-
Uent s'est produit dimanche. Geltendant,
il n'est paaitrôs mutilé. Le corÇsfla^ôté
ramené ln nuit derr 1ère à -i ", où ha-
bite sa famille.

TRIBUNAL MILITAIRE
(De notre correspondant)

Le tribunal militaire dé la lime divi-
sion a pris séance hier à 11 heures, à la
caserne de Colombier, sous la présidence
du major Egger, de Fribourg, grand
juge, pour s'occuper du cas du premier
lieutenant Fernand Bornoz, du bataillon
de fusillters n° 3, ce en 1877, mécani-
cien à Saignelégier.

Ea avril, le lieutenant Bornoz avait
rêiju un ordre de marcfie pour une écol*
centrale à Thoune, commençant le 13 juil-
let. Ensuite de démarches faites en vue
d'obtenir une dispense, l'ordre de pren-
dre part à la dite école fut confirmé par
le département militaire fédéral "au lieu-
tenant Bornoz, Ce dernier est , prévenu
de n'avoir pas donné suite à cet ordre.
Il se défend en avançant que ses moyens
pécuniaires ne lui permettaient pas de
faire ce. service duquel il a demandé
d'être dispensé.

Le'major de Rabm, commandant du
bataillon 3, et M. Bolliger, fabricant à
Saignelégier, patron du lieutenant Bor-
noz, cités comme témoins, donnent des
renseignements favorables à ce dernier,
concernant sa conduite au service et
dans la vie civile. M. de Rahm explique
pourquoi il n'a pas donné suite à une
demande qu'il avait reçue du lieutenant
Bornoz, pensant que celui-ci 7 avait
adressé régulièrement sa demande de
dispense à l'autorité compétente et
qu'elle lui serait transmise pour préavis
qu'il eût donné favorablement pour un
renvoi d'une année. U a éorit dans ce
sens à Bornoz. M. Bolliger affirme aroir
encouragé son t mployé à faire l'école
centrale et lui avoir offert une avance
de fonds, tandis que le prévenu déclare
qu'il n'a pas été question de cela.

Le lieutenant Bornoz a fait des dé-
marches pour se faire dispenser, mais il
résulte des débats qu'il s'est mal adressé
en écrivant à cet effet à son major, puis
à son beau-frère, capitaine au canton de
Vaud, et qu'il eût dû envoyer sa de-
mande motivée au département militaire
fédéral.

Le capitaine-auditeur Lehmann fait
ressortir que le lieutenant Bornoz n'a
pas de charges de famille; que malgré
les démarches faites par lui pour obtenir
une dispense, démarches qui ont pu prê-
ter â quelque confusion pendant un cer-
tain temps et qui ont pu faire supposer
au prévenu qu'il serait renvoyé d'uoe
année, ce dernier a reçu l'ordre formel,
confirmé ensuite par le département mi-
litaire fédéral, de prendre part à l'école
centrale; qu'il, n'a pas obtempéré à cet
ordre et qu'il tombe par conséquent
sous le coup de la loi pénale [militaire;
il estime que c'est consciemment et sa-
chant à quelles conséquences graves il
s'exposait que le prévenu a agi de la
sorte, pouvant cependact, vu son grade,
mesurer mieux que quiconque la portée
de son acte, et il conclut à la peine de
deux mois d'emprisonnement, à la dé-
gradation et à la privation des droits ci-
viques pendant un an.

Le capitaine Frepp, défenseur du lieu-
tenant Bornoz, fait ressortir que ce der-
nier a tenté diverses démarches en vue
d'obtenir une dispense d'une année; que
son intention n'était donc pas de refuser
le service commandé; qu'il n'était vrai-
ment pas dans une situation pécuniaire
lui permettant d'assister cette année à
l'école centrale et qu'on ne peut pas lui
en vouloir de n'avoir pae accepté l'offi*
d'une avance de fonds de la part de son
patron, s'il ne lui convenait pas de rece-
voir cette avance ; il estime que le lieu-
tenant Bornoz n'est coupable que de né-
gligence et de violation de devoirs de
service pour n'avoir pas donné suite â
l'ordre de l'autorité militaire de prendre
part à un service d'instruction et il con-
clut à ce que le prévenu soit renvoyé â
ses supérieurs pour être puni discipli-
nairement, éventuellement à ce qu'en cas
de condamnation le tribuna! accorde les
circonstances atténuantes.

Après une suspension de séance d'une
heure, le tribunal rentre dans la salle et
le grand juge fait lecture da .jugement
qui condamne le premier-lieutenant
Bornoz, en application des art, 93, 97 et

70 du code pénal militaire et 163 de la loi
d'organisation pour la justice pénale
militaire, et arec admission de circons-
tances atténuantes, â 30 jours de prison
sous déduction de la prison préventive
subie et à 25 fr. de frais. Lv -r̂ i "¦¦ ¦ ¦ " Mm.

Traité de commerce
germano-suisse

_ \ Lucerne, 25. — Les délégués suisses
dans les négociations pour le traité de
commerce germano-suisse qui viennent
de s'ouvrir à Lucerne sont MM. les con-
seillers-nationaux Frey et Eûnzli. M.
Schiller, fonctionne comme secrétaire.
Le département fédéral de commerce est
représenté par M. Eichmann, chef de
la division du commerce, et par M.
Thomann. M. Laur, désigné exclusive-
ment pour les négociations arec l'Italie,
et qui n'avait d'ailleurs pas pris part
aux négociations entamées à Berlin, en
octobre dernier, n'a pas été appelé à par-
ticiper à celles de Lucarne.

Congrès des amérioaniste s
Schaffhouse, 25. — Les membres du

congrès des américanistes en séjour à
Schaffhouse ont visité la station préhis-
torique Sohweizerbild. , M. Nuesch a fait
une conférence très intéressante sur les
formations géologiques ainsi que sur les
très importantes trouvailles qu'il a faites.
Les congressistes ont j ensuite  ̂

visité les
collections de MM. Nuesch et Joss, qui
présentent un tableau très complet des
âges paléolithique et néolithique.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 25 août.
Le consentement d'outre-tombe

Une rentière, Mme veuve Mathilde
Sevaliez, âgée de cinquante-huit ans,
demeurant avenue de la République,
était sur le point de se remarier. Cepen-
dant, au dernier moment, elle fut prise
de scrupules. EUe craignait que l'âme
de feu M. Sevaliez, contrariée par cette
nouvelle union, ne vînt, par des appari-
tions effrayantes, manifester son mécon-
tentement et troubler son sommeil.

Elle fit part de ses scrupules à une de
ses amies, qui lui proposa de la. mettre
en relations avec une exorciseuse répu-
tée. Celle-ci, une nommée Louise Astey-
rac, consentit à être le médium néces-
saire entre la veuve et l'esprit de son
défunt mari. -

« — C'est tout ee que je puis faire,
dit-elle. Ce sera à vous, ensuite, de de-
mander la permission de vous marier à
celui dont vous redoutez justement le
courroux. Mais, ayez confiance! les es-
prits sont Indulgents et, en causant il y
a toujours moyen de s'entendre.*

Bientôt les pratiques ténébreuses de
l'évocation commencèrent Pour arriver
au résultat désiré, il était nécessaire,
avant ; tout, de conjurer les influences
extérieures qui pouvaient être redouta-
bles: celles de saint Joseph et d'Astaroth
paraissaient particulièrement à craindre.
Une somme de 48 fr. 50 suffit pour ame-
ner ces deux personnages à composition.

Ensuite, il fallut verser 100 francs
pour amadouer Belzébuth, qui détenait
l'âme de M Sevaliez, lequel, de son ri-
vant, ne s'était pas toujours conduit
d'une façon Irréprochable vis-à-vis de sa
femme, prétendait Belzébuth.

On en arriva enfin à la cérémonie dé-
finitive. Pendant trois jours et trois
nuits, Mme Sevaliez resta enfermée dans
une chambre close et sombre. A la fin du
troisième jour, l'époux défunt devait ap-
paraître. La veuve, après avoir pi h soin
de déposer, selon le rite, une somme do
mille francs en or et tous ses bijoux dans
un plateau recouvert d'un linge consa-
cré, attendit patiemment

Mais le défunt, retenu sans doute par
ses occupations, ne parut pas. Par contre,
l'argent et les bijoux disparurent A
leur place, Mme Sevaliez, lasse d'atten-
dre, trouva un simple billet signé lisi-
blement du nom de l'époux décédé, et
ainsi conçu:

t Je souhaite bonne chance à mon
successeur. Je suis certain, du reste,
qu'arec une femme aussi bête que toi, il
aura du bon temps I »

Mme Sevaliez, comprenant enfin qu'eUe
avait été la dupe de son médium, est
allée porter plainte au commissariat du
quartier.

COURRIER FRANÇAIS

Mouvement perpétuel. — La pierre
philosophale, cette marotte du moyen
âge et des temps qui suivirent n'est pas
encore trouvée, mais le fameux mouve-
ment perpétuel dont Zamboni avec deux
piles sèches et une petite boule creuse
de métal flt une manière de rédaction,
n'est plus une fiction. Nous le devons à
Sa Majesté le Radium.

L'horloge au radium de Harrison Mar-
tindale a pratiquement résolu cet inté-
ressant problème.

Une petite quantité de radium est en-
fermée dans un tube de Terre où on a
fait le ride et supporté par une baguette
de quartz. A l'extrémité inférieure do
tube est attaché un éleotrosoope de deux
longues lames d'argent L'activité du
radium produit un courant négatif qui
se transmet aux lamelles d'argent qui
s'étendent et viennent toucher les parois
du rase. Par ce contact l'électricité est
déchargée et les lamelles retombent Ceci
se répète toutes les deux minutes par une
pendule oscillant pendant cette durée, et
s'il n'arrive aucun accident fâcheux,
choc imprévu et riolent, théoriquement:
l'action doit se continuer jusqu'à l'épui-
sement du radium calculé dans oe cas
comme derant se produire dans trente
mille ans.

â**â*****»*«*********************«********** *̂********************************** a-****̂ ******** - ¦

CHOSES ET AUTRES

Couvet (Corr.). - Hier; matin, un
scieur nommé M., t- raillant à la scierie
Rognoa, à Couvet, a m quatre doigts
de la main gauche enlc
circulaire.

Horticulture neuehflttloise. (Corr.) —
Le comité de la Société d'horticulture
du Val-de-Travers a eu mardi après midi
une très importante séance pour régler
définitivement les derniers points du
concours de jardins ..organisé pour les
il et 12 septembre.

Dans le principe, ce concours ne de-
vait occuper qu'une seule journée, celle
du dimanche 11 septembre; mais, en
présence des nombreuses Inscriptions,
réparties dans les trois localités dé Fleu-
rier, Môtiers et Couvet il a été décidé
que les travaux du jury continueraient
encore le lundi.

La Société d'horticulture du Val-de-
Travers se trouve ainsi bien encouragée
dans ce nouveau genre de concours
qu'eUe lançait pour la première fois
avec une certaine hésitation.

Et cependant il est incontestable [que
c'est la méthode la plus rationelle, pour
les concurrents, de prendre part à une
exposition de produits de jardins; que
de plantes, en effet qui ne supportent
ni le transport ni la transplantation, et
que de fleurs magnifiques qui, splendides
sur pied, sont fanées et flétries dans le
local de l'exposition. Nous estimons que
la Société d'horticulture du Val-de-Tra-
vers fait là une très heureuse innovation
qui mérite d'être signalée et imitée.

Et combien ce système est plus juste:
il y a des horticulteurs qui peuvent pré-
parer une corbeille magnifique de fleurs,
de fruits ou de légumes, pour une expo-
sition et avoir un jardin en désordre et
mal entretenu.

^
Ilyjriongtempsque les sociétés d'agri-

culture font des concours "de fermes et
de produits agricoles sur pied.

Pour le jury du concours de jardins
des 11 et 12 septembre prochains il a
été fait appel à MM. Cavin, à Fleurier,
Léon Vaucher, à Buttes, Jordan, à
Couvet.

A l'occasion de ce concours, il y aura
le dimanche après midi, à Couvet, une
conférence publique sur « Les jardins
botaniques suisses.»

Cette conférence horticole réunira cer-
tainement un grand public, tous les
membres de la Société d'Horticulture du
Val-de-Travers étant invités à visiter
ensuite deux belles propriétés de Couvet.

Outre les prix en .espèces, la Société
d'Horticulture dispose d'un beau di-
plôme d'honneur dû au crayon de Ba-
chelin.

Espérons que le soleil viendra favoriser
( e concours et que la pluie bienfaisante
du ces derniers jours aura rendu à nos
jardins leur état resplendissant de la fin
< < o juillet.

Mais il est évident que pour l'organi-
s Won d une future exposition de pro-
dt ils du sol, les sociétés d'agriculture
et d'horticulture auront tout intérêt à
réunir leurs forces:;léserais'généraux
pourront être diminués et les primes
augmentées.

La question est trop importante, au
point de vue du développement de la
culture dans notre vallon, pour ne pas;
être étudiée sérieusement.

Dans cette même séance de mardi
dernier, sur la demande du comité de
l'exposition Internationale d'horticul-
ture, qui aura lieu à Lausanne du 16 au
20 septembre prochains, la société d'hor-
ticulture du Val-de-Travers a délégué
M. Louis Mauler, pour faire partie du
jury de cette exposition, l'une des plus
importantes qu'il y ait eu en Suisse
depuis longtemps.

Et puisque nous parlons ici d'horti-
culture de luxe, qu'il nous soit permis
de pousser un cri d'indignation contre
les vandales qui ont saccagé le jardin
alpin du Chasseron.

Ce jardin était la propriété personnelle
de M. Andreae, de Fleurier, qui avait
acheté un coin de terrain à la commune
de Bullet pour y acclimater la flore des
Alpes.

Il y avait même planté une très belle
collection de bouleaux de Sibérie et de
rhododendrons; cela se passait il y a
environ 7 ans; aujourd'hui, il n'y a ab-
solument plus rien ; tout a été ravagé par
dos promeneurs, Inconscients du mal
qu'ils faisaient.

C'est cet esprit de destruction qui a
toujours fait hésiter la Société d'horticul-
ture du Val-de-Travers dans l'accom-
plissement de son désir d'établir un jar-
din alpin, dans le Vallon de Riaux, sur
Môtiers: il y a là un emplacement idéal
pour cela.

Cette question va être mise sérieuse-
ment à l'étude et peut-être pourra-t-on
commencer, l'an prochain déjà, cet im-
portant travail.

Aveo l'aide de la Société pour la pro-
tection des plantes il est à espérer qu'on
arrivera à bonne fln.

Il faut apprendre que certaines plantes
et fleurs ont droit à notre respect et qu'il
est absolument nécessaire de les laisser
sur pied si on ne veut pas qu'elles dis-
paraissent totalement de certains coins
de notre Jura.

C'est si agréable de cueillir une fleur
rare et de la rapporter chez soi.

Ehl bien, il faut savoir résister à
cette tentation: c'est en quoi nous aide,
par des brochures, des conférence?, des
articles de journaux, la Société pour la
protection des plantes.

Val-de-Travers. (Corr.) — Depuis
mardi matin, la température s'est consi-

dérablement abaissée; le refroidissement
de l'atmosphère a été si prompt qu'on
n'y est pas encore habitué.

Mais cette pluie était si nécessaire,
que, malgré le froid, elle est partout
bien accueillie. Les sources, les fontai-
nes et les distributions d'eau aux ména-
ges ont repris leur situation normale.

II neige un peu pendant la nuit sur les
sommets qui dominent le vallon et les
pêcheurs à la ligne recommencent nom-
breux sur le bord de la Reuse leurs ex-
péditions pacifiques.

Mollir». (Corr.) —. La société des
forces électriques des lacs de Joux at
d'Orbe a terminé ses travaux dans le
village de Môtiers, à la grande satisfac-
tion du public. Le travail, quoique très
important, s'est fait rapidement, ce qui
est à la louange des directeurs de l'en-
treprise.

Cette société électrique fournira au
seul village de Môtiers la lumière de
1000 lampes ou 10,000 bougies.

C'est ce qui peut s'appeler' une entre-
prise réussie.

—j 
m

m.

CAHYOXa &E SUgCBLATËL

.Lt journal risertè ion opinion
à regard des lettres parai tiani tins ettti rubri que

Neuchâtel, le 25 août 1904.
Monsieur le rédacteur,

Est-ce que l'art chez nous est en dé-
chéance ou est-il absolument nécessaire
de faire laid, pour que ce soit assez mo-
derne? non je ne crois pas.

Alors, comment est-il possible que
l'on ait laissé apposer sur les murs d'af-
fichages des placards aussi laids que
ceux qui convient à l'exposition natio-
nale des beaux-arts les amateurs du beau.

Les étrangers qui examinent ces affi-
ches doivent aroir une piètre idée de
nos forces et de nos institutions artisti-
ques.

Bien à vous.
GASTON FAVRET.

CORRESPONDANCES

LA 0U1ERS :
Désarmement de Fc Askold »

et du c Qrossovoi »
Shanghaï. 25. — Les négociations re-

latives aux vaiseaux russes sont entrées
dans une nouvelle phase. Mardi, à 10 h.
du matln,'.le tao-taï a requis ie.tconsul
général d'Angleterre de faire en sorte
que les travaux encours sur .'«Askold»
fussent arrêtés, le dock étant propriété
anglaise et les Russes ayant refusé
d'obéir aux ordres des autorités chinoi-
ses relatifs à la neutralité. Le consul gé-
néral répondit qu'il était trop |tard pour
prendre une mesure, mais qu'il donne-
rait les instructions voulues J mercredi.
Il eut alors une entrevue avec le consul
de Russie, qui demanda un noureau
délai. Le consul d'Angleterre consentit
à retarder son ordre d'un jour. Le mi-
nistre de Russie en profita pour faire un
effort suprême, afin d'obenir un noureau
délai Le tao-taï reçut du wai-wou-pou
l'autorisation de permettre aux narlres
russes de rester dans le port jusqu'à
dimanche à midi La raison donnée par
le wai-wou-pou est que la marée basse
empêche l'« Askold» de sortir du dock,
ce qui est parfaitement exact Le gou-
vernement a cependant donné l'autori-
sation de continuer les travaux . de
réparations en attendant la marée haute.
A ce moment l'«Asko|d> sera non seule-
ment en état de prendre la mer, mais sa
vitesse sera accrue, ce qui augmentera
ses capacités de combat

— On confirme que la Russie a donné
l'ordre de désarmer le croiseur «Askold»
et le contre-torpilleur «Qrossovoi».

Shanghai, 25. — C'est le ministre
russe à Pékin, qui vient de donner l'or-
dre de désarmer 1'(Askold* et le «ftros-
sovoi». Une assez vive anxiété a régné
dans les cercles officiels pendant la jour-
née. D'abord, l'ordre avait été envoyé
de permettre aux croiseurs russes de
rester quatre, jours de plus et les négo-
ciations avaient commencé pour qu'on
accordât ce délai de quatre jours. Cette
requête était soumise avec Insistance
aux autorités à Pékin, mais le gouver-
nement chinois la repoussa complète-
ment. A la suite de ce refus, un ordre
rint à Shanghaï de faire faire, le plus
tôt possible, des travaux pour que les
navires puissent partir dimanche pro-
chain.

C'était conduire les navires à une des-
truction certaine. Les directeurs des
docks notifièrent au dernier moment aux
Russes que la cale de l'cAskoldi ne pou-
rait être réparée à la date de dimanche
prochain. Sur ce, un nouveau télégramme
fut enroyé à Saint-Pétersbourg, et c'est

L

alors que rint l'ordre de désarmer les
vaisseaux.

L'c Askold et le < Glrossoroi » seront
désarmés arant dimanche et aussitôt
qu'Us seront en état Us Tiendront se
placer près de la canonnière « Mandjur ».
Le désarmement se fera sous la surveil-
lance des autorités des douanes repré-
sentant le gourernement chinois.

Le tsar a envoyé un télégramme aux
équipages pour les féliciter d'avoir sauvé
leurs navires. Il leur a adressé quelques
paroles d'espoir.

On est très satisfait à Shanghaï de la
solution de l'incident On dit que la flotte
japonaise restera en dehors du port jus-
qu'à ce .que les vaisseaux russes soient
complètement désarmés. j

A Port-Arthur
Saint-Pétersbourg, 25. — Le bombar-

dement de Port-Arthur continue jour
et nuit Les Japonais lancent jusqu'à
800 gros projectiles par 24 heures.

Les habitants ayant profité de la possi-
bilité de quitter la ville sont nombreux.
Parmi les femmes, seules les mères et
les petits enfants sont partis. Les autres
sont restées pour contribuer à la résis-
tance et au secours des blessés qui,
aussitôt guéris, retournent au combat

Tokio, 25. — Les croiseurs cNishin»
et «Kasuga» bombardant hier les forts s'a-
perçurent que les Russes canonnaientun
ouvrage japonais d'une position située
près du fort de Long-Tsin-Tse. Les deux
croiseurs s'approchèrent de la côte, ou-
vrirent le feu sur les Russes et réduisi-
rent leurs, canons au silence.

Torpilleur russe coulé
Tokio, 25. — Deux contre-torpilleurs

russes ont heurté mercredi soir des
mines en vue de l'entrée de Port-Arthur.
Le plus grand de ces contre-torpilleurs,
qui avait quatre cheminées, a coulé. On
Ignore quels sont les noms de ces deux
navires et s'il y a eu des pertes.
Echos des combats du 14 août

Saint-Pétersbourg, 25. — (Agence
télégraphique russe). — Les escadres de
Port-Arthur et de Vladivostok, dans ks
combats du 14 août, ont infligé des
pertes importantes à l'ennemi.

L'amiral Togo a eu deux croiseurs
cuirassés et un croiseur de deuxième
classe mis hors de combat. Deux contre-
torpilleurs ont été coulés. Deux croiseurs
de l'amiral Eamimura ont regagné Tokio
gravement avariés.

« Dix mille hommes tués »
Londres, 25. — Le cDally Telegraph»

rectifie la signification d'un mot chinois
'qui a prêté, ces temps derniers, à des
interprétations fantaisistes dans la presse
européenne.

II s'agit du mot rouan » qui, dans la
langue du Céleste-Empire, signifie litté-
ralement 10,000, mais qui, dans le lan-
gage habituel, est souvent employé pour
indiquer une grande quantité pas très
bien définie, de même que le mot latin
•rsexcenti» (600), «trente-six» en français
(Mme Trente-Six Vertus) ou «score»
qui, . en anglais, signifie une vingtaine.

Or, à différentes reprises, les informa-
teurs chinois de Chefou et de Tien-Tsin
ont annoncé que, dans l'assaut donné par
les Japonais à Port-Arthur, tel ou tel
jour, ceux-ci ont perdu «ouan hommes»,
cela ne veut pas dire que 10,000 Nip-
pons ont péri, mais, qu'ils ont subi des
pertes considérables.

Les correspondants de guerre des
journaux européens feront donc bien de
se méfier, à l'avenir, chaque fois que les
Chinois leur parleront de «ouan Japo-
nais ou Russes» tombés autour de Port-
Arthur.

Nouvelles diverses
Las Palmas, 25. — Des pêcheurs rap-

portent que trois croiseurs russes sont
en train de faire du charbon en vue du
cap Juby, à l'aide du vapeur allemand
« Valérie ».

Saint-Pétersbourg, 25. — Un télé-
gramme de Liao-Yang informe que le
temps s'éclairait et que les routes com-
mencent à sécher. De grands mouve-
ments militaires sont imminents.
Quartier général de la première armée

japonaise. Localité et date incon-
nues. Via Fusan, 21 août

Le beau temps est rerenu après cinq
jours de fortes pluies et trois jours de
pluies moins abondantes. On espère que
celle-ci est la dernière période de la sai-
son des pluies. Les tempêtes se calment
et le sol sablonneux absorbe rapidement
l'eau.

On dit que les Russes fortifient cepen-
dant Liao-Yang et établissent des forti-
fications passagères derant An-Ping, à
quelques milles de l'armée de EurokL

n n'y a pas eu d'engagement ces der-
niers temps.

Berlin, 25. — On annonce de source
autorisée que le tsar, plus que jamais,
est décidé à continuer la guerre jusqu'à
ce que les Rueses aient remporté sur les'
J aponais un mecès définitif.

Liao-Yang, 26. — Les Japonais ont
pris l'offensive ; un combat est engagé
dans cette région, on en ignore le ré-
sultat, a

Les navires russes
Saint-Pétersbourg, 26. — Dans les

cercles compétents on assure que l'ordre
de désarmer 1' « Askold » et le « Grosso-
roi » est parti de Saint-Pétersbourg il y
a 4 jours déjà.

Le commandant du « Norik > confirme
qu'il a fait sauter son croiseur cuirassé
dans le voisinage du cap Eorsakoff pour
qu'il ne tombât pas dans les mains des
Japonais. L'équipage et les officiers ont
été sauvés.

Port-Arthur, 26. (Officiel) — L'amiral
Alexeïeff télégraphie au tsar le 24:

Le général Stœssel mande de Port-
Arthur en date du 19 que les Japonais
ont donné l'assaut au fort Fuglumaja, et
bombardé les fortifications du front
Nord, en partie celles du front Est avec
leurs batterie : établies sur la Montagne
du Loup.

LA GUERRE

Mutinerie
Salonique, 26. — On continue active-

ment à licencier lee redits et à les rem-
placer par des recrues.

A cette occasion une rérolte a eu lieu
à Drame; les soldats d'un bataillon de
rédifs voyant que leur licenciement était
renvoyé de jour en jour, tombèrent sur
leurs supérieurs dans le voisinage' de la
gare, leur jetèrent des pierres et les frap-
pèrent à coups de bâton.

Après un échange de dépêchés arec le
palais, le départ de ce bataillon a été
fixé à aujourd'hui.

Le baptême du tsarévitch
Saint-Pétersbourg, 26. — Le prince

Henri de Prusse et le prince Louis de
Battenberg sont arrivés ici.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SSBVICS SPéCIAL oi L* Feuille d'Avis)

Bourse it fimivi du 25 août 1904
Actions OUif lions

Jura-Simplon. 195.— 8>Afé«L«h.4«f. — .—
Id. bons 19.- 8»/|C.deferiH. 999.—

M-K SuliaUis. —.— 8»/,a«n,àlo.i. 106.—
TrKaw. euiei' —.— Fnor.eHo.4Vi _--•-
Voie étr. gen. —.— Barba . .  4 % 874.—
Fto-Suis, èles. 466.— Jnn-8.(8>/|*/« MO. —
Bq-Commerse llQO.— Franto-Sulsae 48B.—
Onionflnasen. 678.- N.-l.8ois.8Va 604 80
Parts de Settf. 412.50 Lomb.sn*.f » d  888 26
Cape Copper . -.- Merld.lta. 8Vt 8W.6S

. 9mmtt 0>>
-¦

OhanfM FnuM . . 99.96 100.—
x Italie . . . . .  99.96 100 06
* Londres 96,81 «.26

VtùUtel Allemagne . .  188.40 188.47
Vienne . . . .  106.88 106,82

Cote de l'argent fln en gren. enSutee,
fr. 100.- le m. :

Neuohâtel, 25 août Escompte 9 % %
mi 

Bourse dt Paris, du 2S août 1904
i (Saura U aMtara)

SV. Fra&fAia.l 98.16 Bq. da Parla. 11177 —.
Consol. anal. 87.98 CMd. lyonnais 1140.—
Italien 6-fo . . 108.86 Banqueottom. 608.*—
Hongr. Oï4V. : 99.70 Bq. interna*. —.*-
Brésilien 4 •>/, 78.80 S u e s . . . . . .  4180a—
Ext. Bap. 4 »/, 86.90 Rto-Tinto . . . 1864.-
Tur« D. 4 Vi • 87.87 De Béera . . . éjB.-
Portugais e V, 61,90 Ch. Saragoase 882 —

ActionéZ, taiaNorflap. 170.-
Be. da Pranw. -.—, Ghartexed. . . 88.—
Oedi. fontior —.— Ooldfield , . 163 -

BulltMn météorologlqira — Atflt
Lea observations sa itai

i 7 >/i heures, 1 Vi heure et 9 »/ , .  ou*ne.
• ¦ ' aaaaaa—aaa -aa—aaaaa—'

m

OBSSRVATOIKS Dl mUGBATIL

M iu-- u» mus. Ji { „,., ffIii **«aai msut mm -SU £ • ' t,

26 11.4 8.7 15.8 720.7 0.5 N. IWbL Kmv

26. 7 '/i b. : -vlO.2. Vent : N.-B. Ciel : clair.
Du 25. — Pluie fine intermittente tout U

jour. Soleil visible par petite instants.
, i 1—i - ¦ ¦  nrra—l 1 

Hauteurs du BtroMètrt réduites i Q
•allant lea Utmêtu Sa rofestnatetra

Hauteur moyenne pecur Ntu6h4tel : 719,6»"

Août 21 22 28 24 86 86

786 =-
780 p-
728 j=-

K 78Q 2-

716 =-

710 5-

706 =_

700 ~J

STATION DU CHAUMONT (ait. 1128 m.

2,| 6.8 | 6.0 | 8.8 (668.2J 6.0)0. H.OJmoy.(cotiV
Pluie intermittente. Soleil quelques instante.

1 kaurat Sa aalta
Alttla fia* Bon, VnW SM

25 août. 1198 5.0 668.2 N. *.«*?.

¦iveaa «hl la*
Du 26 août (7 k. du Matin) 439 m. 450

*mm»é*mtmrt> «ta IM (7 b. du aastta) : SI «/i*

Bulletin météoralogiepe des C. F. F
26 août (7 h. matin)

si STATIONS H nnn a vwn
¦ - ¦ ¦

894 Genève 18 Tr. b. tpa. Calme.
450 Lausanne 11 • •
889 Vevey 12 Qq. n.Beau. >
898 Montrons 12 » »
587 Sierra — Manqua.

1609 , Zermatt 5 Tr.b. tpa. ¦
482 Neuabâtel 12 Qq. n.Beau. »
996 Cb.-oe-Fonds 5 Nébuleux. »
682 Fribourg 9 Qq. n. Beau. •
648 Berne 9 » »
662 Thoune 10 Couvert. ¦
566 Interlaken 10 » »
280 Bile 10 Tr.b.tps. »
489 Luserne U Couvert. >

1109 OOsehenen 4 Pluie. >
88b Lugano 17 Tr. b. tps. »
410 Zuneb 11 Couvert *
407 Schaffhouse 12 Qq. n. Beau. >
678 Saint-Gall 10 Couvert »
476 Glaris U Pluie. a
606 Ragsts . 9 » »
687 Coire 10 Couvert. »

IMS Davas 8 > Vd'E.
1SM ft-Mmritr Q Qq.n.B. Calma.

. AVIS TARDIFS
III I I I I I  I— ——aa—aa—al— Il I MltÉM M»»«Wl tO§

Société de Sons-Officiers
NEUCHATEL

Tir Je couM du 28 aotU M
Les participante sont convoqués en

assemblée le vendredi 96 courant, k
8 h. y, du soir, au local, pour « dernier©»
dispositions & prendre».

Le Comité.
Perdu hier soir, de la ville S la gare,

une bourse en toile grise. La rapporter
contre récompense, au bureau de la
Feuille d'Avia de Nenohâtel. i 22

On demande tout de sotte . . ." ."". ;
2 bons méeanMetis

chez . M. Fritz Martenet, constructeur, Sor-
cières. :



Chambra meublée, bien située, à louer
tout de suite, Crèt dn Tertre 4. o.o.

Jolie ohambre menblée
à monsieur rangé. S'adresser le soir après
8 heures, Seyon 30, 4°" étage. 

A louer une' jolie chambre i meublé,
pour un monsieur.

Faubourg du Lao 8, 1" étage. 
Belle chambra meublée, dans quartlei

tranquille, éventuellement aveo pension
Cote 18, an 1". ; 

Grande chambre non menblée, deux te-
nétrea au soleil. Râteau 1, au 2m*. co
ÏJÊ 1 _m_mm ____ m trois' chambres, peu*
a iVUOr 8ion si on le désire

Rue de la Gara 19, au 1".

ON DEMANDE A LOUER
Deux personnes rangées cherchent 2

chambres non meublées, pour époque t
convenir.

Demander l'adresse du n° 15 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
amimmÊtmtttmmmtmtmÊmmmÊmmmmmmÊmmimÊtimsi

OFFRES DE SERVICES
On délite placer une1 jeune' fllle de

bonne 'famille auprès de jaunes entants.
On préfère un bon traitement à un toit

Demander l'adresse du n° 995 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel:

UNE JEUNE FILLE
oherohe» place -pour tout faire, dans, un
petit ménage. Entrée commencement de
novembre. Demander l'adresse du n° 999
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel 

JEUNE FfLLÊ
cherche place pour tout le service d'un
ménage soigné. Bons certificats.

Demander l'adressé I du n° 13 au bu-
rean de la Feuille d'Avi» de Nenchâtel.

Une Jenne fllle i
cherche à se placer tout de suite pour
aider au ménage. S'adresser Beroles n° 3,
au plainpied. '

Une jeune fille ayant été pendant 5 anc
comme

femme de chambre
cherche place pour le i*' septembre. Cer-
tificats k disposition. S'adresser chez M
Monney, Cassardes 18.
j m.mm____________ ____________i '______________________________________________________________________________,

mm m DôIESTHIUES
. . . .. . , .
On cherche, ponr une bonne famillt

de Bâle, une-

Jram*
pour, soigner - nn entant de 2 ans. S'a-
dresser à M. Berahetm, Obérer Heu*
berrS^BaieJ- H 4569 Ç

- On cherche, dans" une hotmèté< petite
tenaille, parlant les deux langues, nne
brave fille comme volontaire. Vie de fa-
mille. — S'adresser fr'-'lpw Kôlla, villa
cHtflda»f Rheinfelden:' 

Jeune fille honnête pourrait entrer dans
bohor famille d'une«rille de 1» Suisse al-
lemande. Occasion d'apprendre, .le bon al-
lemand. Vie de famille. Leçons d'allemand
et petit gage. Demander l'adresse du
n° 12 au bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel. 

0\ IME*I A VO*:pour - Besançon; pour le ménage soigné
d'un monsieur seol, une personne de 4C
à 45 ansr de toute confiance. Entrée tout
de suite. Bon gage. "Demander l'adresse
du n» 997 au bureau de la Feuille d'Avii
de Nenohâtel»,- .. ' . ,. 
BtUn. petit ménage soigné demande

une j eune fille
bien recommandée. Demander l'adresse
du n» 10 au bureau de la Feuille d'Avis
d,e. Nenchâtel , 

On cherche, pour une petite famille
chrétienne, demeurant en Italie, une jeune
fille robuste' et de toute moralité, ' paa
trop jeune et ayant déjà été .en service,
pour tout faire dans le ménage. Inutile
de se présenter sans de bonnes référen-
ces. Entrée au plus< tôt.'S'adresser pour
renseignements, chez Mœ» Sahlij Côte 22,
l'après-midi entre g et 5 heures. 

Bonne domeetlqne, sachant . cuire,
trouverait, tout dé suite, plaee avants.
sensé. Port-Roulant '3 a. S'y adresser;
__L -,  -¦¦.* la.. . : .  .

On cherche une
bonne domestique

sachant bien faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
Sablons 28, i*' étage, tous les matins, et
l'après-midi jusqu'à 4 heures. 

On demande, pour le lu Septembre, une
JEUNE FILLE

au courant d'un ménage et sachant bien
coudre. S'adresser à Mme Anatole Blum,
pension Jolimont près Berne. 

On oenatande une jeune fille, forte* et
robuste, pour aider à tous las travaux
du ménage. S'adresser TréSor 7, Café de
Tempérance. 

Cuisinière
expérimentée et bien, recommandée est
demandée pour nn petit hôtel. Bon
gagé et bon traitement. Adresser offres
sous-Hi 4711 N. à Haasenstein dt Vo-
feleg. BienclaateL 

On demande tout de suite une
jeiuae fille

pour aider au ménage. S'adresser fau-
bourg du Lao 8, 1" étage. 

On demande; pour le tff octobre, une
domestique: pour aider à la maîtresse de
maison, dans petite pension.' Demander,
l'adresse "du n° 983 au bureau dé la
Feuille d'Avis de Neuchâtel* oj e%~On -demanda un ?

domestique
sachant1 traite. S'adresser Arthur Tissot,
Valangin.
lMi îi»»anwM.i»iaaaMiwanawiww-nwpa»-»

EMPLOIS DIVERS

BERQEftô
On demande tout de suite 'deux ber-

gers. S'adresser à Maro Bnrir'filÉt à Bôle.
Etnde de la ville demande Jenne

homme eomme employé-eommls-i
¦lonnalre. Ecrire poste restante, E. L. 8.

Jeuie iigéBitar
diplômé cherche place. Demander l'a-
dresse du n° 14 au bureauj de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

On demande, pour'entrer tout de snite,
dans un commerce de gros de la ville, un

magasinier-emballeur,
au courant du service. La préférence se-
rait donnée à un homme marié, si pos-
sible exempt du service militaire. Offres
écrites aveo certificats et références à
C. G. 993 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel

L'Office ûe placement de IWaniI taoix
cherche à placer:

: 1. Jeune fille de 17 ans, connaissant un
peu le français, comme demoiselle de
magasin.

2. Quelques jeunes gens de 16 à 19 ans,
connaissant les soins du bétail et les tra-
vaux de la campagne.

3. Jeune homme recommandé, comme
apprenti ehea bon serrurier, actif
et honorable.

Plusieurs jeunes filles, de 16 à 19 ans,
seront probablement a placer pour l'au-
tomne, pour entrer dans des ménagas
simples. H 4827 Y

A*nH. — On ne peut prendra en con-
sidération que les offres qui garantissent
bon traitement sérieux et familier. S'a-
dresser à H. Trèeluelf; pasteur, Bel-
ehenbach près Frntlgen (Berne).

Ne pouvant répondre à toutes
les demandés adressées sous
N. B. 930, nous avisons que

la place est repoorvue
On jeune homme

.de 22 ans, honnête et connaissant-bien la
ville, cherche une place de commission-
naire et aide dans un magasin. Demander
l'adresse du n° 996 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Un Jenne homme
fort et.robuste, âgé de 16 ans, oherohe
place dànè-ûn commerce, magasin on res-
taurant, où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Préférence canton de Vaud
ou Neuohâtel. Petit gage désiré. Offres à
Robert Amstein, Dôpfnerei Neu-Emsern,
Woblhnsen Lucerne. 

On oherohe à entrer en relations

comme associé
avec une personne sérieuse, désirant s'é-
tablir dans bon commerce ou à défaut,,
pomme associé dans commerce déjk exis-
tant S'adresser par écrit, sous initiales
A. B. 16 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

i- CHAUMONT
; On demande, pour Saint-Georges 1905,
ou plus tôt suivant convenance, un bon
fermier pour un domaine de 45 poses en-
viron, en prés, champs et pâturages. —
P'Tiresger au bureau de C.-E. Bovef , 4,
fue du Musée. 

TTn© jeune repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage. S'a-
dreissr à U— Breton, laiterie, rue Flenry.

CHI.0lfiaDB ÉTRJUïeÈBÉ

Un vol de 160,000 trafics. — Uo vol
considérable, accompli dans des condi-
tions particulièrement audacieuses, a été
commis chez M. Lépée-Esmelin, bijou-
tier, boulevard dés Capucines, à Parie.

Au-dessus de la boutique occupée par
le bijoutier est un appartement vacant.
Il y a trois jours, un monsieur d'allurt
élégante se présenta pour lo louer. Il vi-
sita le local, réclama des transformations
et finalement annonça qu 'il reviendrait
avec son architecte.

Le lendemain, il revint en effet aveo
un compagnon qu'il présenta à la con-
cierge comme étant son architecte. La
concierge'les accompagna, mais tandis
que les deux personnages se livraient à
des opérations de métrage et d'évaluation
onj vlnt prévenir la concierge que quel-
qu'un désirait lui parler en bas. Elle
descendit et laissa son futur locataire
seul avec l'architecte. Immédiatement
ceux-ci décrochèrent l'avertisseur élec-
trique et prirent l'empreinte de la serrure.

Dès mardi, possesseurs d'une clef, lis
s'introduisaient subrepticement dans le
local et, la nuit venue, ils pratiquèrent
un trou dans le parquet, grâce auquel ils
purent descendre chez le bijoutier. Tous
les bijoux, bagues, bracelets, montres,
furent enlevés. Porteurs de leur butin,
les voleurs se retirèrent par la voie arti-
ficielle qui avait facilité leur expédition.

Le vol est estimé à 150,000 francs en-
viron. M. Lépée-Esmelin, avait, il y a
dix ans, été la victime d'un vol encore
plus important.

i

jg Les ménagères reconnaîtront W
ïÊÈ avec surprise les grands avantages qu'il y a de ||r

-«(gi se chausser, ainsi que leurs enf ants, au nou- Wm-
Je| veau magasin* WÊ>

1 k LA CHAUSSURE MODERNE f
-rffii Principe de la maison : l§§k

-8A8TICLES SOUDES et à PRIX MODERES»
--(g||g Se reco330.xxiaxid.ezxt, HH^

M À nfTVÂlin R * Pie mlg§ n. \mJ\am ~V r\\J lJ oc v/ iir
H||| ly faubourg de l'Hôpital, 1 — Nenchâtel |||>
j j M  TêlépWie 764 — Carnet escompte 6 °|. »

lM__ \tA *à*«i-û *>mmMil» «'«dresse
eV^*<.ï 'm) Mmmaem vmWkt;- - itx* ¦*¦
aomwmgtaê* > «M tt-mbra-po st *
p»nr U» repensât lin*» eelto-tft
serai , expédiée nen affranchie.

i?PiBfaiïaffs i LOTIS»
| «Joli logement meublé. S'adr; avenueidu
i<* Mgtog 1* o*!

Dès le 24 septembre
ou plua tard, à louer, appartement de 7
chambres, cuisine,chambres hautes, man-
sardes et dépendances. S'adresser-à H.-A.
Ont, pasteur, rue des Beaux-Arts IL ¦

IlOQOndll aine, rae Fleury, dispo-
nible dès le 1" septembre. Prix 12 fr.
par mois. Demander l'adresse du n° 18
au bureau de la Feaille d'Avis de Neu-
i-hàteL .

Ori' oflrt a louer
à des personnes soigneuses,' pour le prix
da 450 fr.. un joli appartement de 4
pièces et, dé»eiidai»ces, ayant : un atelier
attenant uoetipé par un artiste. Demander
l'adresse du n° 979 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

A louer, un, logepieht de trois oham*'
bres et dépendances. S'adresser rue de
__ J____ J&________ 

Vau-seyou U. Dès maintant, logement
•de trois chambres; cuisine et dépendan-
ctas, premier- t̂age.1 Prix 85 fr. par mois.
B adresser Eh Je G. Favre et E. Soguel,
notaireŝ Bassin 14; '

Petit-Poninrtler. Dès maintenant,
pour personne seule ou ménager,sans
enfant, logement d'wie -chambre, cuisine
et dépej ânçpSt.Prhi, W fr. j»r niols.
S'adresser Etude G. Favre et E. Soguel,
notaires, Bassin 14. 

KelwKi 1. Dès maintenant logement de
quatre chambres, dont deux grandes,
cuisine et dépendances. Prix 650 fr. par
an. Conviendrait pour pension alimentaire
ou atelier. S'adresser Etude G. Favre et
E. SbjÉuelf notaires, Bassin 14. 

A louer,- dès à présent ou époque &
convenir, un logement de trois grandes
et une petite chambres, grande cuisine
claire et dépendances; S'adresser tau-
bOoi d̂e l'Hôpital 11, au, premier, co.

-A. 10"u.oir
sur .te p ôs-eeurs du Iram Neuehâtel-

„ U  ̂ Saint-Biaise
-appartemesrts de 3 et 4 chambres, buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
à in. SûUkMk «k O», * Saint-
«aatpj&r co. H. 3447 N

A louer dé» msalntenoiat, à le ree
do Trésor, un appartement de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser à l'Etude
Wavrè. 

A louer « ,-iPour , le mois d'octobre, au
centré de uTtUl  ̂un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser pour renseignements fi l'atelier,
Ecluse st. o.o.

Etude JM. PETITPlffiRt, noUire
g, Mue des Epancheurs

__A__ LOtTBis
pour sont «le snite on époque à
convenir t
4 chambres : Quai du Mont-Blanc.
4 et 5 chambres : Port-Roulant.
4 chambres : Chemin de la Carrière.
3 chambras : Chemin de la Carrière 8.
NMMMI.... HMHIIHlHHI......HiHHHHIII I

CHAMBRES A LOUES
A louer chambre, meublée. S'adresser

boulangerie, rnë Flenry 20;
Poudrières 28, Vauseyon^ jolie ohambre

avec balcon,, pour une on denx personnes
rahftées. ' 

4 
louer, une grande chambra fi deux

bres, bien meublée, avec vue. S'adres-
ser Côte %: '&_* étage, de 1 à 2 heures et
le soir après 6 henres. 

Chambra menblée j sfsj .
Jolie ohambre meublée pour un ou

denx messieurs. Ecluse 46, 1". 
Gbaptbre: meublée dès le 1" septembre

pour fan monsieur rangé. !Rue du Con-
cert 4, S"», à gauche co.

Chambres meublées. Cuisine ou non.
Avenue du 1« Mars 2, lu étage. o. o.

On demande i pour les premiers jours
de septembre, un

jeune homme
pour, le service de la maison et du jar-
din. S'adresser Bétel et Pension Pattus,
Saint-Aubin (Neuchâtel). 

Une bonne famille, à Neuwied a Rh.,
recevrait volontiers

UNE JEUNE FILLE
Pas de prix de' pension. La jeune fllle
devrait seulement parler le français aveo
3 enfants. — Pour toas renseignements :
Frau Hof-Apotheker Busoh , Neùwied,
a. Rh. 

race enerenee
par jetine homme intelligent, 21 ans,
oflmme i magasinier, où il puisse appren-
dre le français i Neuchâtel ou environs.
Entrée mi-octobre. Offres à José! Meiér,
Hûpràchtigeh, Nottwyl (Luoerne).

If. Louis Pernod, à Couvet; demande
pour le mois de septembre, un

cocher
stylé, sachant bien conduire et soigner
les chevaux, -et entretenir leS voitures.

Inutile- de se présenter sans les meil-
leures références.

APPRENTISSAGES
On demande pour l'Etranger comme

apprenti-employé de commëFce
un jeune homme de 17-18 ans, ayant
reçu une bonne instruction.'

Adresser les offres écrites sous initiales
M. S. 19 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel.

On demande une

apprentie^ couturière
S'adresser chez Mu» J. LetscheTt, Parcs 29.

UB j eune bomme
bien élevé et ayant terminé ses classes,
pourrait entrer immédiatement ou cou-
rant septembre prochain, dans une mai-
son de la place pour y faire un-appren-
tissage de commerce.

Adresser les offres par éorit, case pos-
tale 5734, à Neuohâtel: 

Une première corsetiéré de Lucerne
cherche une >

apprentie
Entrée tout de snite. S'adresser pour con-
ditions à M"* C. Zimmermann, Hirsch-
matthof lO b.

¦ ¦• ' ¦ y

On cherche

UNE JEUNE FILLE
d'une bonne famille pour l'apprentissage
de la photographie. Fr. Marutzky, photo-
graphe, Hôpital 9. 

On demande une
apprentie tailleuse

S'adresser M"' Hélène Bourquin, Neu-
vevflle. 

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

^lœpre.n.ti
dans une banque de la ville. Adresser les
offres case postale n° 5746. 

On demande
apprentie» couturières

entrée immédiate. S'adresser M«" Jean-
renaud, Sablons 1. 

Apprentie cflifiw
Une jeune fille intelligente de la ville

pourrait entrer au plus vite comme ' ap-
prentie coiffeuse chez Mma A. Winker,
rue Lallemand n° 1, Ie' étage.

PEROU Off TROUVÉ

mercredi soir, près du Jardin anglais, un
collet', de dame, noir. Rapporter contre
récompense, rue des Beaux-Arts 12, au
1" étage. 

Oublié
dans le vestibule de la Poste, mercredi,
entre 6 et 7 heures du soir, un parapluie
de fillette. Rendre contre récompense,
rue Coulon 8, au 3m» étage.

m¦- ,,",, - 1 " ________ 
¦ ¦ - x

fJtaaaaaaSBaaaaaHaaîBaaaaaaaaaaaa aJaiBaaB^MBaCaaa âakill

Etat civil de Neuchâtel
Ot,oit

24. Georges-Edouard, fils de Joseph-
Charles Deohanez, pêcheur, et de Anna-
Maria née Mugeli, Fribourgeois, né le 31
mars 1904.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Paul Cartier, cafetier-res-
taurateur, aux Brenets. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 17 août 1904. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les productions:
12 septembre 1904' inclusivement.

6 juillet 1904. — Jugement' de divorce
entre Marie Anne Ziegler née Burkhalter,
ménagère, et James-Emile Ziegler, menui-
sier, les deux domiciliés à Neuchâtel.

14 juillet 1904. — Jugement de divorce
entre1 Martha-Elise Perrin née Wirth, hor-
logère, .domiciliée à Granges (Soleure), et
Henri-François Perrin, monteur de boites,
domicilié en dernier lieu à Noiraigue.

6 juillet 1904. — Jugement de divorce
entre Sophie Gasohen née Coulaz, jour-
nalière, domiciliée à Neuohâtel, et Alfred
Gasohen, vigneron, domicilié à Auvernier.

8 juillet 1904. — Jugement de divorce
entre Maria Reiohen née Stuker; ména-
gère, et Fritz-Henri Reiohen, agriculteur,
les deux domiciliés à l'Augémont sur les
Bfanëts.

11 juillet 1904. — Jugement de divorce
entra Anna-Garolina Schôttli née Gilbert,
tenancière d'une pension alimentaire, et
Heinrich Sohôttli , tailleur d'habits, les
deux domiciliés à Neuohâtel.

IT juillet 1904. — Jugement de divorce
entre Marie Déoosterd née Gygax, tenan-
cière de restaurant, et Jules Déoosterd,
boucher, les deux domiciliés à Neuohâtel.

— Il a été déposé le 18 courant/ au
greffe de paix , de la Chaux-de-Fonds,
l'acte de décès de Fanny-Elise Hirsohy,
décédée à Bon villars (Vaud), où elle était
en séjour; le 9 août 1904. Ce dépôt est
effectué en vue de faire courir les délais
pour l'acceptation de la succession de la
défunte. 

Publications 1 scolaires
Postes au concours

v
Couvet. — Institutrice de la classe pri-

maire mixte* de Trémalmont. Entrée en
fonctions : le jeudi 8 septembre 1904.
Offres de service jusqu'au samedi 3 sep-
tembre 1904.
J i' ' - 'gg

jJïgr I<A VETTIXXE D'AVIS DE
NBtTOHATEIa est lue eha-qne Jour
dus* ton» las ménagea.

Mercuriale du Marché do Neuchâtel
du 'j eudi 25 août 1904

•fc - fc * irT
Pommes de terre. les 90 litres, 1 — -, 1nHaricots. . . . les 20 litres, 2 _ O RA
Carottes . . , . les 30 litres, 1 50 _ w
C a r o t t e s . . . .  le paquet, — 10 _ «
poireaux . . .  le paquet, — lo _
Choux . . . .  la pièce, —20 — an
Laitues . . . .  la pièce, —15 _ «
Choux-fleurs . . la pièce, —20 _ S
O i g n o n s . . . .  la ehtttne, -̂ 10 _ *
Concombres . . la douzaine, - 60 —Radis la Bottent —15 _ ~
Pommes . . . . les 20 litres, 2 —  o 7n
Poires . . . .  les 2& Etirés, 2 -  ̂gPrunes . . . . les 20 litres, 8 — 3 «0Pruneaux . . .  » 8 50 4Melon . . . .  la pièce, — 40 -en
Pèches . . . .le demi-kilo, — 80 _ ZRaisin , . . . le demi-kilo, — 25 
CEufs la douzaine, 1 — 11-
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60 - Z. t en mottes. » 1 40 145Fromage gras. . » — 90 1 J.» mi-gras » — 70 - m» maigre. » — 60 
Pain . . . . . .  » — 16 - ,.
Lait le litre, — 20 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 95 1 -» » veau . » 1 10 120» » mouton 1 1 — 110» » porc 1' J» 1 — 
Lard fumé,. . . * 1 —  : » non-fumé . » — 75 

Wt_T~ La FBtniI.B D'AVIS D|
NETJOHATÏL offre chaque année à
ses abonnés plusieurs primes gratuites
deux horaires des chemins de fer, ba-
teaux,' postes, etc., nn numéro de Noël
*lln»tré et sa calendrier de bureau,

-̂LAli±AljJ ê . . .  _ , -.-111̂ —l——"B ;̂

H.es V*ii»iees
L'EUxlt de Virginie guérit les vari-

ces, quaad elles sont récentes-, il les
améliore et les rend inoffensives quand
elles sont invétérées, n supprime la fai-
blesse des jambes, la pesanteur, l'engour-
dissement, les douleurs, les enflures, il
prévient les ulcères variqueux on les
guérit, et empêche leurs récidives fré-
quentes. Traitement facile et; peu coûteux.
Le flacon, 5 fr. dans toutes les pharma-
cies. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

'¦ _ . :  '
____

. -¦ ——mmi-^—^il*:.. .... — j  —

IMPRIMERIE WOLFRATH k SPERLF
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Jean et Marcel furent vite amis, bien
que leurs caractères fussent en tout dis-
semblables. Autant le premier était ré-
servé et timide, autanl l'autre était gai,
bavard, exubérant, railleur sans malveil-
lance, taquin sans méchanceté. Soua le
rapport du travail, môme différence. Si
Jean saisissait les choses d'emblée, mais
exécutait aveo une peine et une fatigue
relatives, Marcel, que tout examen las-
sait vite, agissait, une fois qu'il avait
compris, avec une? aisance, nne adresse
extraordinaires:ils se complétaient pour
ainsi dire l'un l'antre. Le seul point où
ils se rencontraient, c'était ia conscience
aveo laquelle ils accomplisaient leur lâ-
che, et la bonne volonté qu'ils ap-
portaient pour que les affaires de ia
maison souffrissent le moins possible de
l'absence, du patron. En braves garçons,
ils se prêtaient aux circonstances. Bien
souvent, quand l'ouvrage ne pressait pas
trop, Ils «'occupaient des enfants pour
que la mère eût un instant de liberté.

Jean, qui n'était pas très Imaginatif ,
se contentait ds leur acheter des bon-
bons, des images' ou de menu» jouets.

>e»-aAu.l»i. utaiMt.Fnr 'lM)JM-j.M. «n.*t »
-TwhMw.ii a«*UMi Us Ma «i fatimi

Marcel, lui, les faisait jouer ou leur ra-
contait les histoires les plus étranges
aveo un sang-froid admirable. Et des
deux amis, c'est Marcel qui avait le plus
de succès auprès du petit monde. Il arri-
vait même quelquefois que, la patronné
étant appelée au magasin, le jeune Bou-
chard allait prendre le bébé qui se fâ-
chait dans son berceau, le promenait,
l'amusait pour que sa mère, ne l'enten-
dant plus crier, eût l'esprit tranquille.

— Si mon'pèTe me voyait fàireràltisl
rofflee d'une nounou, disait-il à Jean,
lui qui tient tant à ce qu'aucun de nous
ne soit employë- à nne besogne domesti-
que... Mais, tu sais, c'est parce que la
patronne est une bonne femme et qu'elle
ne noua le commande pas, autretbent..,

' Marcel excellait encore aux besognes
diplomatiques. Dès qu'il s'agissait d'effa-
roucher, comme il disait;1 an importun,
clrfanvdèr ù̂ pWcler^ de'dé l̂Éfer-un dé-r
blteur récalcitrant et de là forcer à s'exé-
cuter, ou encore de se débarrasser d'un
rossignol encombrant, on était sûr de le
trouver avec des arguments victorieux.

SI'la 'débâcle flnàte avait pu être re-
tardée, le dévouement des deux garçons
aurait peut-être suffi ; mais,*le jour.où le
premier huissier fit son apparition, un
protêt â la maio, Uastical perdit totale-
ment la tête, ne parlant rien moins que
de s'en aller au loin en quête d'outrage ,
laissant la boutique et marchandises, et
abandonnant le tout AUX créanciers.

Les supplications de sa femme,, les
raisonnements de Jean et de Marcel
étant impuissants à le remonter, et le
spectacle de son chagrin n étaot pas fait
pour donner aux autres le courage et la
décision nécessaires, Mme Hastical le

1

pria affectueusement de quitter tout à
fait la place et de prendre ses quartiers
à Ghâlillon, où elle irait le rejoindra
avec la nichée dès que tout serait ar-
rangé. Il partit avec un «ouf» de déli-
vrance, laissant une entière liberté d'ac-
tion à sa courageuse compagne. En huit
jours, les affaires r furent réglées à la
parfaite satisfaction de chacun. HasHcal
avait retrouvé son ancien poste chez
Tréguillyj le fonds était vendu,- les
créanciers payés jusqu'au dernier sou.
H n'y eut que le pauvre Jean de marri.
11 restait chez les successeurs de Hastl-r
cal pour les mettre au courant de la
clientèle, mais seul u son ami, remercié
par les nouveaux patrons, était placé,
ailleurs..., très loin. Il se désolait de
voir que tous les maîtres auxquels , il
s'attachait l'abandonnnaient l'un après
l'autre. M. Aubry d'abord, qui l'avait
aimé comme son propre fils, puis , Lou-
veau , qui le traitait en camarade; les
Hastical enfin, qui le considéraient
comme un ami... tous... jusqu'à Marcel,
dont il était séparé pour combien de
temps?... pour toujours, peut-être. Car
il n'était pas . sûr qu'ils retrouvassent
jamais une maison où on les reprendrait
tous deux.,. Et il ne savait plus travail-
ler sans Marcel...

Le soir, quand il rentrait du magasin,
ayant eu à subir tout le jour le ton
bourru du patron, les airs dédaigneux
de la patronne , le grand garçon, triste,
découragé, cachait sa tête lassée sur
l'épaule de sa mère, et d'une voix qui
Implorait des consolations;

— Dis, maman, murmurait-il, est-w
qu'il en sera toujours ainelî

XV. — CHEZ LES BOUCHARD;

«Mon cher Harlvel,
Je viens vous dire que, si vous avez

toujours le désir de travaillée aux ate-
liers Tréguilly* il y a une place à pren-
dre ; et je n'aurai qu'à vous présenter
pour que voua, soyez 'admis tout de
suite. Dans le cas où1 vous accepteriez/
commets le pense, venez' dimanche à
Ghâtillon, m'appocter .votre réponse, en
nous faisant l'amitié de dîner avec nous.
Ma femme et les enfants seront très con-
tents de vous voir.
i Je rous serre .cordialement la main.

E. Hastical. »

« SI Jean acceptait I... Mais c'est arec
enthousiasme qu'il acueillait cette pro-
position, la réalisation de son rêve de-
puis qu'il faisait de l'horlogerie. Il n'eut
garde de manquer au rendez-vous, et,
ie lundi suivant, grâce à une chaude
recommandation de Hastical, qui arait
parlé de lui comme d'un «-sujet», il fai-
sait Ses débuts sous la direction..immé-
diate de son ex-patron. Celui qui aurait
été à même de comparer,le Hastical des
ateliers de Tréguilly avec le Hastical de
la rue Saint-Martin ne les aurait jamais
pris pour le même homme. Dégagé de
toute préoccupation mercantile, l'horlo-
ger avait repris son assiette et était
redevenu le travailleur habile et con-
sciencieux qu'il avait été autrefois. L'in-
décision de son esprit, le vague de ses
idées avaient complètement disparu
pour faire place à une tranquille assu-
rance ; et, très gai, il était le premier à
rire avec Jean de ses marches errantes à
travers Paris et de ses stations au Palais
de Justice. Hastical arait, véritablement

reconnu chez Jean des aptitudes .remar-
quables, et il eut à cœur d'en tirer tout
le parti possible. C'est pourquoi, au lieu
de le cantonner dans un genre de beso-
gne spécial, il voulut qu'il suivît la
filière de multiples opérations de l'hor-
logerie et qu'il apprît à tout faire. Docile,
laborieux, aimant profondément * son
métier, le jeune homme fit des progrès
si rapides qu'au bout d'un an il était
capable de prendre part au Grand Con-
cours établi par la «Chambre syndicale
de l'horlogerie». Ce ne fut pas de lui-
même, certes, que Jean eut l'Idée de
concourir. Il était très modeste et n'a-
vait pas une haute idée de son talent.
Aux premières ouvertures de Hastical à
ce sujet, il leva les bras, puis les laissa
retomber avec découragement, en même
temps qu'il proférait un «ohl» qui,
pour i re à moitié étouffé, n'en était pas
moins significatif.

— Eh bien (fit Hastical arec une belle
tranquillité, vous désertez avant la lutte?

— Mais, Monsieur, songez-y donc;
un concours auquel prennent part des
patrons... des horlogers de vingt-cinq à
«trente ans !.. vous voulez que mol, qui
sors à peins d'apprentissage...

1 — Vous êtes jeune, c'est vrai , Inter-
rompit lé maître sans se départir d̂è teon
calme, mais il y a de l'exagération à
dire que vous sortez à peine d'appren-
tissage. Quoi qu'il en soit, je persiste à
affirmer que vous avez des chances. D'a-
bord, rous possédez de grandes disposi-
tions naturelles ; ensuite, vous avt z été
aeeez heureux pour débuter avec un
ancien ouvrier de chez nous qui savait
travailler ,... Ié pauvre Aubry. Je ne
parle pas des deux ans que TOUS avez

passés sous ma direction, tant à la rue
Saint-Martin qu'Ici, mais encore puis-je
dire, sans trop de vanité, que vous
n'avez pas perdu votre temps... Et les
cours des Arts et Métiers, pensez-vous
qu'ils ne vous aient: pas été d'une
grande utilité?... Vous y avez puisé
toutes les connaissances théoriques
ayant trait à l'horlogerie ; c'est énorme,
et, croyez-moi, très rare... Sérieuse-
ment, Harlvel, n'hésitez pas ; peu de
concurrents ont autant que vous d'atouts
dans leur jeu.

— Mais le temps... le temps?...
— Dame l le temps,... c'est à vous de

le trouver. D'abord vous avez les veil-
lées,... vos dimanches... Puis, vous
pouvez demander ici un congé qu'on ne
vous refusera pas... Enfin, Une vous est
nullement défendu de vous faire aider;
pourvu que le plan et la direction de
travail viennent de vous.

Oh 1 du moment où on avait le droit
de se faire aider, les choses changeaient
de face. Car Jean n'était pas très parti-
san d'un congé. Il n'avait pas précisé-
ment peur qu'on prît sa place en son
absence, mais il trouvait plus sûr de la
garder lui-même. Si seulement il pou-
vait s'assurer de l'aide de Marcel dont
les doigts déliés et habiles faisaient de
si joli ouvrage... Hastical l'avait répété
cent foie: il n'avait pas de rival dans les
pièces détachées... C'est que Marcel
aimait bien sa liberté... et le canotage...
et les parties de campagne... Sacrifie-
rait-il tout cela à l'amitié?... Sa bonne
volonté n'était pas mise en jeu, mais sa
persévérance...

Le jeune homme rentra chez lui très
nerveux et, immédiatement, fi part à sa

mère du sujet de sa préoccupation.
— Mon pauvre garçon 1 fit-elle api-

toyée comme tu vas te fatiguer et te cas-
ser la tête I

Ce fut bien autre chose quand il lui
lut le sujet de la composition :

Dn régulateur à cheminée, échappe-
ment à force constante, quantième per-
pétuel et phases de la lune, balancier
compensateur au mercure.

— Tu sauras faire cela... toi..., mon
Tout Petit? s'ëcrfa-t-elle* avec un effare-
ment glorieux.

— J'essayerai, tout au moins, ma-
man. Seulement, je voudrais être eûr
que Marcel consentira à m'aider; et,
comme je suis très-anxieux de connaître
sa réponse, ja vais dès maintenant lui
soumettre la chose. Mets-toi à table
sans moi, ja dînerai chez les Bouchard:
tu sais qu Ils ne rentrent de bonne heure
ni les nos ni lee autres.

Après avoir monté le faubourg Pois-
sonnière, Jean prit le boulevard Roche-
chouart, puis la chaussée de ' Clignan-
court et bifurqua à la rue Raméy. Ar-
rivé au n° 78, il s'arrêta à uno petite
porte jadis verte, mais dont il était dif-
ficile de connaître la couleur primitive,
tant les éclaboussures du ruisseau et les
dessins informes, faits à la craie ou à la
brique par les gamins du quartier,
y avaient laissé de traces.

Jean douleva le loquet à demi perdu
sous une retombée de clématite et entra
dans le jardin qu'il traversa en deux en-
jambées. La famille Bouchard occupait
la maison' tout entière. Il faut dire aussi
que la maison n'était pas bien grande et
que la famille était nombreuse.

(A enivre.)
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