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PUBLICATIONS COMMUNALES

fljpHfl j DE-MB» CHATEL

PERMIS 1 DEJONSTRUCTIQN
Demande de M. Oeear Prêtre, de

construire quatre" maisons lboatives, à
Gibraltar.
. plâbs déposés, jusqu'au 5 août, au
bureau des Travaux publics, H. tel
municipal*

IMMEUBLES A VENDRE

Maison et vigne à vendre
an Bûchiez. Prix modéré. Etnde
I¥. Branen, notaire. Trésor 5.

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

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

EM. _.-»_ .MI . notaire. Trtscr .

IMMEUBLES A VENDRE
Belle maison de maître avec

maison de Jardinier, a Bevaix.
a malsons, S logements, Che-

min du Rocher.
Maison, 8 logements, Trois-

Portes.
Maison, 5 logements, quai des

Alpes.

TERRAIN pour VILLAS
On oflfre * vendre, * la rue

de la Côte, pour la construc-
tion de 8 ou 3 villas, 1700 m1
de terrain. Tris belle situation
et vue assurée.

S'adresser Etude Meckenstock
« Rentier, Hôpital a.

VENTES AUX ENCHÈRES
¦ ¦

On vendra par voie d'enchè-
res publiques, mercredi 3 août
1904, dés 9 heures du matin,
rue des Moulins 21, 2m« étage :

S lit* complets dont S en fer, 8
lavabos, 3 canapé», 2 armoires à 2 por-
tes, 1 armoire vitrée a corps, 1 fau-
teuil, chaises, tables, tables de nuit, glaces,
tableaux, pendules, tapis divers, vaisselle,
batterie de cuisine et 1 grand potager.

Neuohâtel, le 27 juillet 1904.
Greffe de poix.

ANNONCES CE VENTE

2 lanielines tr. 1! et 20
3 bons violons et plusieurs cithares. Dépôt

'instruments Poteaux 2, au 3».

COMMUNE DE PESEUX

Plates aï concours
Un concours est ouvert pour la repour-

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

cours les Suisses célibataires ou marié-
âgés de 25 à 35 ans.)

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

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

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

Conseil communal

éS _̂à MA6A|!N DE SE^UEILS
-H -rf_É_l !____ K fl NEXTOHATEL ̂ S^§_^

HHK W Bosnie., menuisier I
f̂glBM&r . - $ ~ ~̂ ,'-.% b̂,4B____ Atelier rue «le.. Ohandrannlera 8 '

^̂ _̂^**a. vB "̂  Grand choix de couronnes mortuaire»!

-sjïûiir . belle iAOULATURE, à 25 cent. !e> kilo

Maison de blanc - f _ «seau complets
KUFFER ê. SCOTT.

Téléphone S8S - PLACE NUMA-DROZ - Téléphone 883

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

-LINGERIE CONFECTIONNÉE et SU» MESURE
pour dames et messieurs

Grand ihoix dans tous les prix

TOILES - 2JTAPPA5Eg - E1D1AUZ
Escompte an comptant 4 %

I I

Magasin de musique et instruments en tous genres
W. SANDOZ

éditeur
Terreaux 1 et 3 — Neuchâtel

Grand choix de musique, moderne et classique
pour tous les degrés de capacité

-_fetoo_-.x_.exxa.e-_.ts à, la lecture xxineicale
RÉASSORTIMENT COMPLET

«

Représentant des fabriques
Bttmhlldt, de Weimar,

Bordorf * C. e, de Zurich,
Sch_-dt - -0—r, de Berne.

GRAND CHOIX - PRIX AVANTAGEUX

Marques de 1er ordre. — Médailles d'or

Vente — Location — Echange — Réparations — Accords

___ÏTîTCCKrC_3S
OsxM.èr. dM anaonoM i oorps ».

Du canton : 1" Insertion, l à »  lignes 80 al.
i et 5 lignes. . . 66 et. — C et 7 lignes 75 »
8 Ug. et ph_, 1» Iniert., U Ug. oa ion espace 10 >
Iniert. ».-»_-_• (répétition) > » 8 »
AT„ t*r dits, 20 et. 1* lig. oa ion espace, ml—lm. I ft .
4TII mortutlrc» , IBct.  UU g. > 1" Iniert. » 2 »

> > répétition , la ligne-oo son espace 10 «t
De la Suisse et de l'étranger;

1R et. la ligne oa son espace, V* Insert., mlnlm. 1 b.
ÀTli mortuaires, 20 et. U Ug. 1" insert. s I D
Btda_.es, 30 et. I.llg. oa son _p.ee, mlnlm. 9 r>

Mots abrégés non admis.
_»ttrei noires, B et. la ligne en sas; ansiliiwf'

depuis SO et.; — ane fols pour tontes ,
Mnm au bartiu : 00 ct. m mlnlmuBi.

BUB1ATJ DIS __?OSOn i
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant qu» possible, le« aimonew
paraissant aax dates prescrites; air eu contraire

Il n'est pu admis de réclamation.
_-_a__3_»-_0_T_D SO?

Le plut grand succès du jour I
Gratis ! DEMANDEZ Â GOUTER GratisI

Ai ZEIT-CY-DEL
JjjÈ ___. Essence de Citron
_?5 cvE  ̂ CONCENTRÉS- ,
% â _^ Produit hygiénique et «_ _

• _ _!_ _?. bte* Pu e»eUÉnoe. '
W*_Ss11 EXQUIS ET SANS RWAL
W -îKrv pour la préparation, fais-
2£*ZSj ï%i ' tantanée de boissons to-
Liai___— niques et rafiraio-iasantes

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

Nenehatel : Droguerie A. Zimmer-
mann ; Confiserie Bader, À. Hafner ,
Epiceries H. Gacond, L. Huguenin-
Robert, C. Rutsohmann, L. Rabin;
E. Mathys, à l'Evole 9.

JÎE8iLI.AÏIflf SYÎiTÉl WEÏ
/____'K - *___5K °^

re 
'a mei^eure garantie pot 

r

IWPMKII iL*1*

^^^  ̂FaB^âtîoîi a^ conserves
j ^ ^S K ^ Ê t  dans le ménage -
fe^^^^^l^^J d'une manière très sirnplo et
__m_l^i_ '̂ r "'̂ m P^tique, tant "pour la qualité
ft - ^'l_l_i '* m cluc Pour^a couleur.
_____

_ * < __ "__L si* M • __iw___iH_________J ___ ! ______ __________________

f^^Kfl f̂  ̂ Gatalogae» 4 
iistt 

ictiois
B̂SIBiiSW à dispositif _

__S§&^§ î -̂j-̂ ^P  ̂"''u!!___ _l_ t -** -_5 _É_ïit___ ____ _̂^g| " * ' * '

"̂ P̂^Ël-iiiiiiiililP _Pxi__-co-u_ran.t

DÉPÔT: P. BtiRG-Sfi.
Successeur de P. ROBERT-GRANDPIERRE

__ . se"CT-3 T^Tjr aonsroEiB -?- _=

COKE LAVE DE BLANZY
pa>%-j_ e__&u__-«ge> central

Expédition directe depuis la mixte par vagons complets

S'ADRESSER A

L.-P. LAMBELET & Gie, à ITeuchâtel
TÉ_ÉI*HOKE S" ta»

Maison spéciale ponr la vante de Cafés
naturels et torréfiés

_____r ______ f M__k^^ *̂ _____ -_____ __8B___H____ __r __Hf _D____H____ ^ _____

lenchâtel, rne ia l'Hôpital 14.
««__¦___«¦_-_Ks__sss___MM_________ ---____-a_—i*M___isg«M«¦MB«Miiias--___B__aia_iiwaaaM_iwiMM-M_-.

j  H/HIHTEKMEISTER §
9 TE-tLI&DB-T _ C", succr fi
5 3F-i_© de l'I-ïô ._l-<_e-Ville  ̂ fi

I Lavage ciolp. et Teinture |
W de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, jÉf
j» couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, eto. G
5f Agrandlmemenm Importants avee Loatallatloiui techniques W
O lea pliu moderne». Exécntlon irréprochable. S>
6 Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux ©
ù ¦SŒtOlïCE 'nœ —XV KAISOKT fiA Dépôt, à Saint-Biaise : chez Mme veuve Hgeli, chaussures. A

*•***i"¦¦¦¦¦ ssMummmmssmmwsm¦¦_¦_—NMMMWi—M***_____«_¦_—MMs__iiai ŝs___B____B__B_ni

Ç-€a __ __ CS _3 __0€S _» _> -ï^ -M»A
Jj [ Pilules Suisses " 011 „ |
Q sont protégées légalement dans tons les états, recommandées par tous QY les médecins comme un remède pas nuisible et agissant sûrement Tr
àWk sur toute espèce de em

I MAUX DE TÈTE i
j et Inf luenza ¥
O préparées par 1» Bosen-Apotlieke HEER & O1 % BAIiE EJ

AL. Seules véritables avec la marque déposée X

U Succès certain 
»̂^̂^̂^̂^̂ .̂ 

Remède de famille w

E| Se trouvent dans toutes les pharmacies. Prix : 2 francs, la boltelori- O
V ginale aveo mode d'emploi. V
f|| Demandez échantillon gratuit contre envoi de 15 cent en timbres- À) .
«J poste pour port et emballage, aveo adresse exacte. EJ? Les commandes et la correspondance doivent être adressées à notre fA dépôt général \. Dreimann, Bâle, Spalentorweg 31. Téléphone 2562. Â\9-8 HT Nous prions de bien faire attention au nom Pilules 8 UIIJM Oui *mm O

r>I_=X40_^E D'__:0_T3>TBTT_^ d.e l_,-s_0, _73_T_3

Essence de salsepareille aa quinquina et à la kola
préparée par D' Bêchera. & C», Berne. Dépuratif végétal par excellence,
qui n'exerce aucune action purgative et qui , par conséquent, n'affaiblit pas le corps.
Dépurât!, inique puisqu'il fortifie en même temps l'estomac et les nerfs.

Fréquemment prescrit par lea médecins.
Indiqué dans les cas provenant de sang vicié, 'éruptions de peau, aigreurs

d'estomac, hémorrhoïde. et vertiges. Exigez le flacon portant comme marque de
fabrique 2 ours. Prix 3 fr. — Refusez toute contrefaçon. En vente dans les phar-
macies. Dépôt général : D' Bêcherai * C1', Berne H 1513 T

3_ _M Hia___ a _B_JIHll__ -__ ?l5fc?_
IP-UA4___é_______MLXM11UBIIsfll I -ll__9_IEI_l«J______! _i mmi TF1 _! 11T m m ¦_¦ SI _. ____ * _¦ ̂ ___HwSfSiTï  ̂HESTO-II

PATISSERIE VUiRR-Z
Maison de la Feuille d'Avis

e__CES

FRICTlISÊMY
guérit-'

iHiumatisisiosî
Hévraigiea

Lumbago <_<_ de ma)
mm ûQ Ûmtn

prévient

GRIPPE ET ÏNPLUMZ A
Denx aèdaillM A'sr si d'trgsit M 4901

n__At s k NEUCHATEL : Pharmaciesvoyou « Bauler , Bourgeois j Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et dans
tontes ia* pharmaoteB An n_Jo»

CONSOMMATION
Sa_loRS-Moi-Uas-Cassai_les-Fa-_ra_rg

BIIë
DE LA

BRASSERIEMULL-B
à 20 centime- la bouteille

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

les amateurs de très bonne bière. 

A VENDRE
deux paniers hameçons en très boa état,
un filet et des vions.

S'adresser à Baillât, Bassin 5, _¦• étage.

[LT_._E-UF.LS lÉI-ECTBICIE-iS
Autorisés par la Commune

Installations générales de lumière
électrique, Sonneries, Télépho-
nes particuliers, Paratonnerre,
Ouvre-porte électrique», ete,

Plans, Devis à disposition
LUSTB-BX-, TULIPES, ABAT-JOUB

^̂ i___________ \

GRELE
$gt\W' Tonjo _ra on magasin

«1. .KÈLIFIJIIË.
î 'U pièce : 3 fr. ^^Q

PETlTPIE-fflEFILS&C0
¦VIL! -.--

_ _ __ _ _ _ _ _ â

HOTEL A VENDRE
ou à louer

La COMMUNE DE CHÉZARD SiUNT-MARTIN offre a vendre sou Hélel de
Corn—une. comprenant :

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

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

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

Entrée en jouissance : le 23 avril 1905.
I<a vente aura lien 'par enchère* pabllques, à l'Hôtel de Commnne

de Cfcémard, le lundi 15 août 1904, dès 3 heures aprèa midi.
A défaut d'acquéreur, la commune offre à louer le dit hôte'.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude JEANNERET & SOGUEL, avocats

et notaire, à Cernier, et pour visiter les immeubles, à M. Albert FAVRE, président
du Conseil communal, à Ghézard. R 584 N HUV BAZAR H!, B (. C,e

Place ; d/u. Port — _tfeixc_La.te.lj

Saltzogênes SOMMéES \lwff£m
Lhote & Fèvre MâCBlMi â fiLftGE , " __;"î0

pour^préparer les glaces en 
) Inextinguibles

Foudres gazeuses pour î quelques minutes. j « pétrole, ponr
.„ ... . Emploi très facile. Modèle simple, l le Jardin198 UH • 10 fr. Modèle double, 20 fr. 10 franes.

A vendre des

cadres de portes et fenêtres
an fer.— S'adresser au contre-maître qui
dirige les travaux rue de la Treille 10.

LE PEUT B-ZâR
_. ____ >_.<_ _ :  33TT MABCHÉ X

Neuchâtel

OCCASION
Beau lot de broderies. Grand choix de

cache-point blanc et couleur. Lacets
brossée de toutes couleurs, à très? ban

Voir les étalages
Se recommande,] P< WaUfltf-G- «J.

Dépôt de Braderies

I WILLMJH & C»
SAINT-GALL

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

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

soie, de 1 fr. 70 à 6 fr.
Blouse- avec broderies, de 3 fr. 50 à

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

geries, Dentelles, etc. OF 5832

_. ° E. CROSA
Rue des Chavannes 7 et rue du Râteau 4

MftNUFICTURE ET COMMERCE DE

P I A N O S
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le plis paô et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N°» 9 & 11, !•» étage

PRIX MODéRéS - FACILITéS DK PAJXKXNT

8e recommande,

H0GO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs. 8

IALA6A EROI USA
1ALA6A DORÉ MISA

-9SCATEL I0SA
TU DE ÏADÊKÎ

& I fr. so la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, d lo c

A  ED CLAIRE
Cli e-ululer

Rue de l'Hôpital, 18

MAILLOTS oPOriS

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

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

surer de la signature

yÇf oyTTzarnoer'

En vente 75 centimes pièce chez :
SIC. Bourgesii, Sonner, &_e__art , Jor-
dan, pharmaciens, Aîf. Krebs, à la «Mé-
nagère » , à Neuohitel; 0. Huttohmlit, à
Boudry, et Ohible, pharmacien à Oolom-
Mer.



j z Jf lx  iw_c_i%.-i\̂ --%-isrss i
__»___5_ ? Les bébés nourris au

Î̂SKilf* Lait stérilisé des Alpes Bernoises
! _N__ i__ » -M' sont toujours frais et roses, à l'abri de la diarrhée
• •__.-__ _F-< __2_ * -. infantile et des autres maladies infectieuses.

___ _V'_WÉ__-./1_i ÉVITEZ LES IMITATIONS
j ĵj^̂ t̂ffi/',wly Neuchâtel s Seinet fils. Pharmacie Jordan.
^"$W__ ~̂ _ Ŝ-i  ̂Corcelles i Pharmacie Leuba.

Colombier : Pharmacie Chable.
Marque déposée St-Biaise : Pharmacie Zintgraff.

__H____ _______ -______ B____ GH

**»<?< _ en qualité» recomn_a_Mli.es (marque écureuil) four-
4̂  ̂

ait 
av

ant
ageusement comme spécialité la Tricoter!©

«nBm mécanique

%%*_ % J.-J. Knnzli _ S19, I Strengelbach, argovie
' MF* N.-B. _a fabrique ne livre pas anx particuliers "TPÈ

MAGASIN AGRICOLE
rue du 2Vé»or 9

Beurre dn Jura Vaudois
Beurre de Chasserai

en pain de 3B0 gr.
Beurre de Table en mottes

Beurre & fondre à 1 fr. 35
la livre.

Se recommande,
M. BE-__EI}_-_-

I. _Z_

Mules de Ime Yiala
M~i B038EY-6IR0D, Successeur

TR_ __X sur Nyon

ânérlson radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi do ces
pilules. — Certificats de méde>
oins. — DépOt t Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Neueh&tel.

3 fr. la boîte de 1»0 pilules.

|̂3jâX ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

\l__n__ _ MONNAIE8 ET MÉDAILLES

Ŝ  ̂A..mf OVKN
Maison du Grand Hôtel du Lao

* NEUCHATEL

La guerre russo-japonaise
La trahison dans l'armée russe

De Shanghaï au « Rappel * :
On apprend seulement aujourd'hui

qu'un officier de l'état-major russe a été
fusillé à Liao-Yang pour aroir fourni
aux Japonais des renseignements. On
rient aussi d'arrêter le capitaine N...,
acousé d'aroir lirré aux Japonais les
plans de la forteresse de Vladivostok et
des ouvrages de Nijui-Oussourisk.
Rapport du général Zaroubaiefl

Le général Kouropalkine transmet le
rapport du général Zaroubaiefl! sur le
combat des 2. et 24 juillet aux enrirons
de Tachi-Klao. Le général dit qu'après
15 heures de combat acharné, les Rusées
ont conserré toutes leurs positions ; la
nuit seule a fait cesser le feu.

Après le combat, j'ai constaté, dit-il,
que nos dix-huit bataillons avaient eu à
faire à deux divisions japonaises au
moins et à une quantité écrasante de
batteries. L'étendue générale de la posi-
tion était de 16 kilomètre.. Dans ces
conditions, j'ai jugé opportun de ne pas
continuer le combat le lendemain et j'ai

résolu de me retirer rers le nord; le dé-
part des positions s'est accompli dans le
plus grand ordre. Nos pertes ne sont pas
encore établies, mais elles sont enriron
de 20 officiers, dont un colonel blessé et
de 600 sous-offleiers et soldats mis hors
de combat. Les pertes des Japonais doi-
vent être plus fortes.

A Niou-Ohouang
Plusieurs journaux de Londres pu-

blient la dépêche suivante de Tokio, 27
juillet : < Les Japonai. ont envoyé beau-
coup de troupes à Niou-Ghouang. Ges
troupes campent hors de la ville. Une
flottille de transports est entrée dans le
port. »

— On télégraphie de Niou-Ghouang à
la c Daily Mail », en date du 26 :

« Les Japonais n'ont pas poursuivi
les Russes, car ils doirent se joindre à
la première armée pour livrer, entre
Haï-Tcheng et Liao-Yang, une grande
bataille. >
Mouvement des

troupes japonaises
Suirant une dépêche de Tien-Tsin, les

généraux Kuroki et Nozu essaient d'ef-
fectuer leur jonction pour enfermer Eou-
ropatklne entre Liao-Yang et Moukden.

NOUVELLES POLITIQUE-

France et Vatican
Le «Qauloi.» dit : é On affirme, à la

dernière heure, que M. Delcassé est en
possession de la réponse de Rome et que
cette réponse, en termes polis et nets,
refuse de retirer les fameuses lettres aux
érêques».

— C'est sans autorisation du gouver-
nement français que Mgr Le Nordez a
quitté son diocèse pour Rome; c'est à la
suite d'une nouvelle lettre du cardinal
Merry del Val qu'il s'est décidé à entre-
prendre ce voyage.

L'envoi de cette nouvelle lettre, au
moment où le gourernement français ré-
clame, auprès du Vatican, le retrait des
quatre lettres précédentes, a paru cons-
tituer aux yeux du président du conseil
une aggravation sérieuse du conflit.

D'autre part, la réponse du Vatican à
la dernière communication du gourerne-
ment français était attendue hier. M.
Combes a décidé de réunir exceptionnelle-
ment ses collègues en conseil aujourd'hui
.près midi pour discuter la situation. Le
président de la République, qui, devait
partir jeudi pour lu Drôme, retarde son
départ de 24 heures.

lie., saisies de navires
Le tDally Express» croit saroir qu'une

protestation péretnptoire, rédigée dans
les termes les plus énergiques, au sujet
de la destruction du «Knight Com-
mander», a été enroyée par le gourerne-
ment anglais à Saint-Pétersbourg.

Russie
Une dépêche de Saint-Péters-

bourg, en date d'hier, annonce
qne le ministre de l'Intérieur,
M. de Plehwe, a été tué par
une bombe lancée sur sa voi-
ture qui se rendait A la gare
de Varsovie.

Allemagne et Russie
La plupart des journaux de Londres

publient la dépêche sulrante de Saint-
Pétersbourg, le 27 :

«On assure que l'amirauté a donné des
ordres de faire des préparatifs pour que
le tsar puisse accompagner la première
escadre de la Baltique jusqu'à Eiel, où il
aurait une entrevue avec l'empereur
Guillaume. On escompte beaucoup, dans
les milieux officiels, l'effet de cette en-
trevue, qui sera une sorte de notification
de la bonne entente entre les deux gou-
vernements. Les officiers de l'escadre
s'attendent à recevoir un accueil amical
de la part des narires allemands; on dit
même que 25 des meilleurs navires alle-
mands ont déjà pris position sur la route
que doit suivre l'escadre delà Baltique».

Royaume-Uni
L'amirauté anglaise rient de donner

les ordres les plus sérères pour qu'au-
cune personne employée dans les arse-
naux ne donne de renseignements aux
journalistes ou autres personnes. ̂ L'ami-
rauté troure que la presse a discuté et
relevé un nombre trop considérable de
faits de nature confidentielle.

La presse ac glaise proteste contre
cette mesure blessante et dit que ses col-
labora : ers sont des gens infiniment
trop boucieux de la sûreté nationale pour
rien rôrôler, mais que ce sont des offi-
ciers de marine en personne qui écrirent
sous le courert de l'anonymat, dans les
journaux, afin de forcer la main à leurs
chefs et que ceux-là seuls sont respon-
sables.

— Les 178 députés qui avaient assisté,
sans abandonner leur poste, à la fameuse
séance des 19 et 20 juillet, s'étaient co-
tisés pour offrir un magnifique gobelet
d'argent au doyen de la Chambre, M. Char-
rington, qui, malgré ses quatre-vingt-
six ane, était resté arec eux vingt-cinq
heures et demie consécutives et s'était
rendu dix-neuf fois à la salle de vote.

M. Balfour a remis mercredi ce sou-
venir au raillant vieillard et cela a été
'̂occasion d'une véritable fête de famille.

Etats-Unis
S Le président Roosevelt a reçu notifica-
tion officielle de sa désignation comme
candidat républicain à la présidence de
la République. Il a répondu qu'il accep-
tait cette candidature en ajoutant qu'il
ne modifierait pas une politique qui a
donné de si bons résultats.

Autriche-Hongrie
La Chambre hongroise continue la

seconde lecture du budget, article par
article, au milieu de l'indifférence géné-
rale. L'opposition ne soutient que molle-
ment la lutte contre le ministère Tisza.
Il y a quelques jours, dans une réunion
prirée du parti de l'indépendance, le dé-
puté Nessi, qui prétend saroir de source
certaine que le comte Tisza veut dissou-
dre le Parlement, proposait d'organiser
l'obstruction contre le budget ; mais il
n'a pas pu trourer une majorité suffi-
sante.

Chine
Le correspondant du «Standard» à

Tien-Tsin télégraphie que le gourerne-
ment chinois fait de noureau preuve
d'une grande activité : de noureaux
appels de fonds sont faits par les con-
seillers militaires. Le grand conseil e
demandé aux rice-rois leur opinion sur
l'opportunité de faire couper leurs nattes
aux soldats et d'adopter l'uniforme alle-
mand.

Le général Te-Liang, commandant les
troupes mandchoues, a reçu l'ordre de
faire une tournée d'inspection dam les
arsenaux et d'étudier les moyens propres
à augmenter la fabrication des armes et
des-munitions.

Rulgarie
Des fêtes très cordiales ont lieu en oe

moment entre Roumains et Bulgares à
propos de la risite des membres du Con-
grès de l'enseignement primaire de Bu-
carest en Bulgarie, notamment à Sofia et
sur les champs de bataille de Plerna.

Turquie
Le patriarcat œcuménique de Cons-

tantinople refusant toute concession aux
Eoutzo-Valaques de Macédoine, le gou-
rernement roumain s'est tourné rers la
Porte pour en obtenir les plus indispen-
sables.

Les Koutzo - Valaques, indlriduelle-
ment aussi bien que comme nation, ne
sont pas reconnus officiellement en Tur-
quie. Les inconvénients de cet état de
choses ont été reconnus par la Rouma-
nie et, au lieu d'attendre que le patriar-
cat change d'attitude ou que la Porte
obtienne des concessions religieuses de
la part du patriarcat, la Roumanie de-
mande à la Porte pour les Eoutzo-Vala-
ques un «kapoukëhaïa» ou «vekib c'est-
à-dire un «représentant laïque» auprès
de la Porte.

L'arantage principal de la représen-
tation cirile consisterait en ce que le
patriarcat œcuménique, royant la Porte
reconnaître officiellement les Eoutzo-
Valaques, serait obligé, s'il reut enter
une séparation schismatiquej de renon-
cer à son attitude intransigeante.

La Porte a accueilli arec bienveillance
la demande de la Roumanie, mais elle
hésite encore, par suite de certaines in-
quiétudes, à y faire droit. Du côté rou-
main, on espère que cette demande sera
appuyée par les cercles diplomatiques
compétents.
_BKV-.______________¦______________¦_-

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les missionnaires belges. •— Le cor-
respondant du «Times» à Pékin télégra-
phie le 26 que le ministre de France, en
qualité de protecteur de toutes les mis-
sions catholiques sauf de celles de l'Alle-
magne, a conféré arec le Wai-wou-pou
(ministère des affaires étrangères) au
sujet de l'assassinat de l'évêque Verhsegen
et de son frère, ainsi que du père Rc-
prechts dans le Houpé méridional; il n'a
pas encore formulé de demande d'in-
demnité. Le vice-roi du Hunan et du
Houpé, dans la juridiction duquel l'as-
sassinat s'est produit, a mandé au Wei-
wou-pou que le conflit s'était piodui'
entre catholiques et protestants et que
c'étaient les protestants qui avaient
commis le meurtre. Cette affirmation e.t
considérée ici comme un Impudent men-
songe.

Ville incendiée. — On mande de Pra-
gue que la ville de Winterberg, dans le
Bœbmenwald, a été presque complète-
ment détruite par un incendie.

Les vins espagnols. — L'Espagne
fera cette année une abondante récolte
de rin ; la production sera de beaucoup
supérieure à celle de 1903, qui avait
déjà donné 26 1/2 millions de quintaux
métriques de raisins.

La culture de la vigne diminue en
Espagne. Par suite du phylloxéra et de
la fermeture de plusieurs marchés étran-
gers, les vins se vendent mal et on a
arraché 300,000 hectares de vignes pour
semer du blé. Mais il reste encore
1,440,721 hectares de vignoble, et, grâce
à un change farorable et aux tarifs de
pénétration des chemins de fer, l'Espagne

NOUVELLES SUISSES

peut encore faire dans plusieurs pays,
en Suisse particulièrement, une concur-
rence victorieuse aux vins indigènes.

Ssngerbund romand. — Dans une
course qu'ils ont faite dimanche au SI.
gnal de Bougy, le Sœngerbund de Ve-
vey, les Mœnnerchor, de Lausanne,
Clarens et Montreux. ont décidé la fon-
dation d'un Sœngerbund (Fédération)
réunissant toutes les sociétés de chant
allemandes de la Suisse romande.

BERNE. — On écrit de Porrentruy au
«Démocrate» qu'ensuite de la crise in-
tense que subit depuis trois ans l'horlo-
gerie dans la région, une cinquantaine
de familles ont quitté cette ville et qu'il
y a près de deux cents logements vides,

LOGERNEL— M. HSfliger, maître cor-
donnier au pénitencier de Lucerne, se
trouvait dimanche à la pension de la
HochrUti, dans la . commune de Horw.
Arec beaucoup d'autres personnes il
arait cherché un refuge, pendant le vio-
lent orage survenu ce jour-là sous le
grand noyer qui se trouve à une certaine
distance de la pension sus-nommée. M.
Hâfliger était appuyé au tronc quand
soudain un éclair aveuglant sillonna
l'espace. Le feu du ciel renaît de s'abat-
tre sur l'arbre, renrersant du même coup
tous ceux qui araient cru y trouver un
abri.

Mais, tandis que chacun se remettait
rapidement sur pied après quelques mi-
nutes d'étourdissement, M. Hâfliger ne
donnait plus signe de rie: il avait été
tué du coup. Les boutons de métal de
ses vêtements avaient été arrachés et sa
chaîne de montre fondue.

C'était un homme de S8 ans, qui laisse
une reure et trois enfants.

— Un formidable incendie a éclat-
dimanche, à 3 heures du matin, à Dag-
mersellen, et a consumé les vastes
bâtiments où l'on arait installé depuis
une quinzaine d'années une impor-
tante minoterie de riz. On a pu sau-
ver une partie du mobilier, mais les
machines et les outils, ainsi que d'im-
portantes prorisions de riz et de farines,
ont été anéantis, g Q

La minoterie appartenait à SIM. Bau-
mann et Hofer, à Lucerne. On évalue les
dégâts à près de 350,000 fr. , soit 110,000
francs pour les bâtiments et 240,000 fr.
pour les machines et marchandises en
magasin.
. FRIB0DR8. — Le tailleur 6., auteur
du drame survenu dimanche à Fribourg,
a été transféré de l'Hôpital aux Augus-
tin». La blessure qu'il s'était faite est
sans gravité. Le plus jeune des enfants
va un peu mieux; l'aîné ne paraît païen
danger. ~ - --' ':

On écrit à ce sujet à «La Liberté» :
«Il n'est pas exact de dire que le mo-

bile du drame ait été la miaère. Ce sont
plutôt les mésintelligences conjugales
qui ont amené 6. à perpétrer son crime.
Nous ajouterons que, si les époux 6.
étalent sans logement, c'est qu'ils ne se
sont pas mis en peine d'en chercher un
et pourtant ils auraient eu le temps de
le faire, attendu que le congé était donné
depuis 3 mois. »

THDRQOVIE. — On vient de boucler
les comptes de l'Exposition fédérale
d'agriculture qui eut Heu l'an passé à
Frauenfeld. Ces comptes soldent par un
excédent de recettes de 22,000 fr., dont
le montant sera versé par moitiés égales
à la caisse communale de Frauenfeld et
à la Société d'agriculture du canton de
Thuraovie.

VALAIS. — La foudre est tombée
vendredi au milieu de la journée dans
une forêt de mélèzes au-dessus de Gam-
pel, près de Brigue. La forêt a presque
complètement été incendiée. Le feu a
duré jusqu'à près de 7 heures du soir,

— Dn ministre anglais, M. Petto, en
séjour à l'hôtel Carron, à Fionnay, s'est
imprudemment engagé dans un sentier
qui le conduisit au sommet d'une clai-
rière très rapide d'où, à cause de son
grand fige, il ne pouvait redescendre.

Le soir, ne le voyant pas revenir, on
partit à sa recherche. Son compatriote,
M. Johnstone, et M. Carron, directeur
de l'hôtel, parcoururent pendant toute
la nuit les environs; leurs recherches
furent vaines, le lendemain les démar-
ches demeurèrent sans résultat

Enfin, le guide Edouard Fellay le
retrouva à cinq heures du malin, affaibli
par le froid et le manque de nourriture.
Le pauvre vieillard avait passé deux
nuits à la belle étoile ; les bons soins qui
lui furent prodigués ne tardèrent pas à
le remettre de ses émotions et de ses
privations.

— On écrit de Sion à la « Gazette de
Lausanne > que les maladies et la grêle
ont été préjudiciables au vignoble valai-
san. La récolte se trouv erait, de ce chef,
réduite d'un bon tiers.

CHEOIIQUB ALFBS-RB

Un orage dans la haute montagne. —
Le samedi 23 juillet dernier, deux ca-
ravanes, l'une de trois, l'autre de quatre
alpiniste?, descendaient du Vlescheihorn
(de Qrindelwald) sur l'Ewigschneehorn
(le Névé éternel), l'une des sources les
plus puissantes du vaste glacier d'A-
letsch. . _ • „___ ___„-.' _i-2

HEMQRRHOIDES
Q _.ériso_ assurée et complète par les SUPPOSITOIRES D'AN . BOL.

Dépôt dans toutes les pharmacies. Loo. l747g
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Magasin P. Maret
s ' RUE DU SEYON

Reçu un joli choix
D'ARTICLES DE DÉDÉS

Bobes de baptême. Robes cour-
te*. Pèlerine», Jaquettes, Capotes,
Japons, Langes, t'ouvre - langes,
Bavettes, Bas, Souliers, ete.

s. ¦

'. H sera accordé

1 50 °|o DE RABAIS
sur les articles des lots suivants:

; Bas couleur, coton et laine.
I Tabliers à bretelles et autres.
} Sacs soie.
i Porte-monnaie.
i Cravates dames et messieurs.
; Canevas Java pour ouvrages.
:'¦ Chaises et coussins à broder.
\ Pantoufles.
- Ouvrages dessinés.
£______________¦___________¦_____¦____

asai _r AjaUlii. U.
A rendre tout de suite, faute de plaoe,

uu piano nenf, à choix sur deux, cordes
croisées, clavier ivoire, cadre fer double
flambeaux. Prix avantageux. On prend, ai!
volontiers nne partie en vin Neuchâtel
ou antres marchandises.

S'adresser à B. Passard, place de laGare 3, Marges. t_____ oo.

AVIS DIVERS

EMPRUNT
Employé , stable et sérieux,

demande A entrer en relation
avec financier on rentier ponr
la construction d'une maison
simple, de denx A trois loge-
ments, en Tille. Ecrire A _. Z.
819 an bnreau de la Fenille
d'Avis de Neuchâtel.

PAEAGEÊLE
MM. les sociétaires sont rendus atten-

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

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

-e Conseil d--__l_.l_t_a._oa.
On cherche

PENSION
dans nne bonne famille, pour une jeune
fille fréquentant l'école de commerce.
Offres écrites sous II. B. 843 au bureau
de la Fenille d'Avis de Meuohâtel.

Société de Navigation à Vapeur
DIMANCHE 31 JUILUET 1001

¦i U temps ont favorable

PROMENADE

BIENNE
Bateau direct

__i3C_3__
Départ de Neuchâtel 5 h. — mat.
Arrivée à Bienne 7 h. —

_tETO"_r _ .
Départ de Bienne 9 h. — soir
Arrivée à Neuohâtel 11 h. —

Prix unique des places (aller et retour) :
fl. f P.

_A DIBECTIOK.

une jeune fille
de 14 à 16 ans, pourrait apprendre la
langue allemande dans une famille bour-
geoise de la Suisse orientale, contre petit
dédommagement Offres sous chiffres
A. A. 848 au bureau do la Feuille d'Avis
de Nenehatel. 

Mes NICATI
médecin dentiste

absent jusqu'au 25 août

Leçons éctite. de

coiptalté aiéricÈe
Succès garanti. Prospeotus gratis. ET.
Frlscb, expert comptable, Zurich.

ETUDES

Murée Jacittet
Dr en droit, Avocat

NEUCUITJ-L : Rne dn Môle 3

LE LOCLE : Rue da Pont il
__wm________M_______-__^BM-_-_Bm

Lo Dr Guillaume Favre
Route de la (lare 5, SencMtel

a repris complètement
ses visites et consnltatlons

__¦¦¦_-_______________¦ -____________

«OPTIONS . AVIS DE WjTfc

Eglise lige Peseux
CULTE DU SI JCII-LET

à 10 heures matin
Prédication de H. G. PITON
Collecte en faveur de la Mission de

Bâle.

Monsieur et Madame JACOT-
PORRBT, leurs enfants et leurs
familles , profon dément touchés
des nombreuses marques d'affec-
tion qu'ils viennent de recevoir à
l'occasion de leur grand deuil ,
témoignent leur profonde grati-
tude à toutes Us p ersonnes qui, de
près ou de loin, lu ont entourés
de leur précieus e sympathie.

Colombier, juillet 1904. V 817 N

BAINS DE MER
Pension-Famille de MUe Verpillot

à la Corniche, près Cette. — Installation nouvelle. — Situation splendide pour
cure aéro-balnéaire, plage devant la maison. — Voyage en groupe payé depuis
Genève. — Séjour : 4 semaines. — Prix : 135 A 200 francs. — 2m« et 3»« dé-
parts : 30 juillet et 18 août. — S'adresser à M. Verpillot, Industrie 11,
Nenehatel. — Prospectus àdisposition.

n _____ ___—_¦ m i

Casino-Théâtre â'Estavayer-îie-Lac
¦_ _- »-_ ¦-¦¦..- ¦ 
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hËPBËSE_TATI0J\3 POPULAIRES

ALCOOL IT PETIT-VILLI
Pièce de L. .HURLER & J. HARMIER

Les 24, 28, 31 juillet, 4, 7, 8, 11 atout 1904
à 2 7. heures

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

GRAND HOTEL DES BAINS
Téléphone ÔHEYRES (canton de Fribourg) Alt. 575 m

Montreux frlbonrgeois — Ouverture le Ie* mai
Hôtel moderne aveo tout le confort voulu ; panorama splendide sur le lao et le

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

Arrangement pour familles et séjour prolongé. O. DE _BVKY, propr.

Timbre-Epargne de la Banque Cantonale
Le public peut se procurer des estampilles à 20 centimes, à 50 centimes et à

un franc dans toutes les localités du canton. Les estampilles se collent sur des cartesfournies gratuitement par les dépôts. A partir de 5 fr., l'inscription peut être
demandée sur un livret d'épargne. La Banque bonifie sur livrets d'épargne un
intérêt de 4 »/0 jusqu'à 1,000 fr., et de 3 '/_ »/0 de 1,001 fr. à 3,000 fr.

Dépositaires dans le district de Neuchâtel :
\ NeuehAtel : Banque cantonale, fau- Cornaux: J. Schseffer-Probst.
; bourg de l'Hôpital 20; Marie Beaujon, _,a Coudre t C. Mosset, instituteur.
SSTLSK^SS «__ _rr__s? Quinohe' correspon-
|i Ĵ&iJ&B

S__i:
J

_ _S_ HauteHve^F. Comrvoisier, instituteur.
Junod, Vauseyon; François ChoUet,Parcs; A «̂J*?*»"»* C.-A. Bonjour, correspon-
L.(_ lômb _oiel, au _héâtre; Farâ Frt. £**» feJftS ,B « ĥ* Perroset ; Paul
res, Chavannes; Paul Hotz, Bazar Central; *T_ à_ emar___ , _ _
Jules Junod, Industrie ; Alfred Leistr _ *J_ 4èr__ ! Hôtel de Commune; Henri
Ecluse, J.-A. Michel, Hôpital; Auguste Mader, instituteur, bureau de Poste ; MB»
Mollière, la Gare; Ernest Morthier, Hôpi- FaUet» institutrice, aux Prés s. Lignières.
tal; Léon Muhlematter, Gibraltar ; H.-L. Marin: M. J. Banderet, instituteur.
Muller, avenue du 1" Mars; Société coo- Saint-Biaise : G. Hug, correspondant
pérative de consommation de Neuohâtel, de la Banque ; Samuel Maurer; Louis
Sablons, et ses succursales ; Veuve E. Vassalli, chef de gare.
Wulschleger, Temple-Neuf ; Alfred Zim- — 
mermann, Epancheurs. Neuve ville : Julien Sagne.

TL *A -BALiOISE.
-ompagnie d'Assurances «on_re l'incendie

La Compagnie assure contre l'incendie les marchandises, mobiliers, bétail et
récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par la foudre (môme
non suivie d'incendie), soit par l'eau d'extinction et là sauvetage, sont compris dansl'assurance sans surprime. — S'adresser aux agents de la Compagnie :

A NeuehAtel : H. Numa Guinand. 7, rue du Trésor.
A Saint-Aubin : M. Julien Oern.
A S-lnt-Bl__ae : H. Eugène Berger.
A Boudry : M. Charles Mader.
A Colombier : H. Th. Barbemat.
A Cormondrèche : M. ___. Cornu.
A Cressier : M. Paul Yaugne.
Au Landeron : M. Henri Voillat.
A Peseux : M. E. Blcesch.
A Roehefor. : M. Ami Boulin. H11820 X

MASSAGE SCIENTIFIQUE
Méthode américaine

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

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

Membre du Collège de psychologie et de médecine naturelle de Londres, etc.
Prièxe d'adresser les demandes par écrit jusqu'au 1" septembre.

BERNE - OAFÉ-RESTAURAÎ.T BEAULIIsU
Deuxième station du tram Lânggasse. — Dîners à 1 fr. 50 et 2 fr. — Restaura-

tion chaude et froide à toute heure. — Vins neuohâtelois et vaudois. — Sur com-
mande, repas pour sociétés et écoles. — Grand jardin ombragé. — Prix modérés.
Téléphone. 0 1431 N Se recommande, G. __JTI_I. chef de cuisine.
1111 ¦__—w______________-____________.________________________-r-r-rf^^^^»^-»—m-^^^M,, __mm_a ,._ - -„,

.-SALON DE COIFFURE
Le soussigné, ayant travaillé dans les premières maisons de Paris et de

Besancon, a l'honneur d'annoncer au public de la Côte qu'il a repris pour son
compte le salon de coiffure situé dans la dépendance de l'Hôtel des XIH Cantons,
à Peseux.

Postiche, ouvrages en cheveux, etc., etc.
Service propre, prompt et soigné.

0 1485 N Se recommande au mieux, CHABIaES POCPAIN.
¦_.-¦¦ —"¦ r—n- _ -i _ _  ma r~_i_-__mii -_-___i__-_-ii_n_________-_-L-UJUJ__i-im m̂—mLJ_JJJ_I-I___JL_J 

_.



Vers _ ouest, les sommets de 4000 m.
jungfrau , Àletsobhorn et Moine, n'ôtin-
celaient plus; une buée de neige,chassée
par le vent les entourait ; au-dessus, un
riJeau gris, uniforme, envahissait le
ciel. Au fond, sur le néré montant au
Qui da Moine rers lequel déambulaient
comme de petites fourmis sur l'immen-
sité blanche les deux caravanes, le soleil
pliait encore, rissolant les visages de
se_ rayons directs ou réfléchis. On patau-
geait dans la neige molle sous laquelle
0n dednait nu ruissellement d'eau.

Bientôt le nuage gris gagne les som-
mets inférieurs, les 3900, les 3700 mè-
tres s'estompent et tout au haut du Néré
le Col du Moine avec ses 3600 et quel-
les mètres s'embue & son tour, un fin
grésil lancine les figures brûlées.... puis
tout à coup l'orage éclate.

Très haut d'abord, vers les sommets,
le tonnerre roule longuement, sans éclairs
visibles, la lumière étant encore trop
rire. Les cararanes se bâtent De l'au-
tre côté du col, c'est le port, c'est le re-
fuge, la cabane du Bergli dont le corres-
pondant bernois de la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel > a raconté la reconstruction
dans le numéro du 27 juillet.

Mais d'ici là, il y a des pas encore, et
il y a l'orage.

La température fraîchit à mesure que
les lignes planes et Indécises du col se
rapprochent, que l'obscurité augmente,
que le tapage de la foudre devient con-
tint], que les éclairs pins rapprochés se
font visibles. Peu à peu le grésil se mé-
lange de neige ; puis de larges gouttes
de pluie creusent de petits trous gris
dans les flocons qui viennent de tomber.
Quel trouble il doit y aroir daus l'atmos-
phère pour qu'elle puisse nous envoyer
en même temps de la pluie d'orage, de
la ntige et de la grêle 1

Bientôt le premier de la cordée sent
ses chereux devenir douloureux, un gré-
sillement s'empare de ma barbiche, puis
de ma moustache, les chereux piquent
presque hérissés. Sur l'immense étendue
où les ondes électriques se superposent
en couches horizontales et serrées, nous
sommes les fils conducteurs qui mettent
en contact ces couches et c'est â nos ex-
trémités que cette électricité se dépense
en petites étincelles crépitantes et gré-
filantes.

Le col e. t proche — une demi-heure
de marche encore — et le phénomène
s'accentua

On mouille chereux et barbes et les
picotements cessent pour un moment
Mata voici autre chose: le piolet qui met
aussi en communication les aones élec-
triques commence â faire dz. dz. dz...
comme une sorte de bourdonnement aigu
d'insecte : c'est le fameux chaut du
piolet

Les crampons d'acier fixés sur les sacs
inaugurent la même musique étrange et
impressionnante. En même temps derant
nous et sur uos têtes, les éclairs en
rappes éblouissent, les détonations sè-
ches de la foudre se font proches.

Impossible de gagner le col dans-ces
conditions, impossible aussi de retour-
ner en arrière, la cabane de la Goncordia
est trop éloignée. 11 faut s'aplatir, éviter
de servir de paratonnerre, cacher pio-
lets et crampons dans la neige.

Nous restons là vingt minutes, bien-
tôt percés par la pluie, enfouissant dans
le sol les grosses ferrures de nos sou-
liers pour ne pas donner le moindre pré-
texte à la foudre.

De temps à autre, on consulte l'élec-
tricité de l'air; il suffit de lerer le bras
et, au bout des doigts, le crépitement
reprend, diminué chaque fois qu'un coup
de tonnerre a roulé d'un sommet à l'au-
tre , accentué chaque fois qu'un noureau
va se produire.

Toutefois l'orage semble diminuer.
Vite on reprend les sacs, les piolets et
les crampons que la neige fraîche a re-
couverts, et les cordées montent vers le
col dont la rimaye bleue, comme une
lèvre énorme, défend l'accès.

Sur le col, c'est la tempête dans toute
POO horreur. Le vent aveo rage chasse
horizontalement des rafales de neige et
de grêle, les éclairs sont tout voisins et
les piolets reprennent leur musique dé-
concertante. Leste I Trourons au milieu
des corciobes et des orerasses le passage
qui permettra de descendre du côté ober-
landais.

Le voilai
On dévale, enfonçant dans le néré mat

tiraillé par la corde, courbé par le rent,
harcelé par l'infernal «chant du piolet».
Dans la demi-obscurité on distingue la
claire cabane du Bergli perchée comme
uo nid .'aigle sur un rocher saillant
hors de l'immensité du glacier.

De là-bas on nous a aperçus, une
youlée nous salue et nous appelle.

Oh I l'hospitalière cabane lia sécurité
après les transes, le calme après la tour-
mente !

Deux heures plus tard, le soleil cou-
chant dore les cimes et bronze les ver-
dures des basses montagnes. C'est de
nouveau le beau temps promis au len-
demain.

( D'un correspondant).

Une chevauchée peu communs. — Le
20 juillet dernier, trois touristes : un
monsieur, une dame et leur domestique,
ont fût à cheval la traversée du glacier
d'Aletsch entre Belalp el Riederalp. Ces
voyageurs étaient venus d'Italie par le

Simplon, sur leurs bêtes, de petits che-
vaux au pied étonnamment sûr.

Cette oherauchée peu ordinaire a été
suivie des yeux arec Intérêt par de nom-
breux spectateurs.

— On connaît aujourd'hui les hardis
touristes qui ont effectué à cheral, la
trarersôe du glacier d'Aletsch. C'est un
capitaine italien nommé Wiener, accom-
pagné d'une dame et d'un valet.

Le capitaine Wiener a fait la guerre
sud-africaine dans l'artillerie royale
anglaise et c'est de là qu'il a rapporté les
six ravissants petits chevaux qui for-
ment son équipage ainsi que la curieuse
voiture rouge-feu, à deux roues, attelée
de trois bêtes en flèche, dont il se faii
accompagner. II a trarersô le Simplon. Il
est actuellement à Meiringen où il est
arrivé en passant le ffrimsel à une allure
vertigineuse.

Il est à noter que sa voiture n'a pas
de frein, et qu'elle est descendue du col
par les dangereux lacets que l'on sait,
presque constamment au galop.

Les personnes en séjour à l'hospice
n'ont pas été peu surprises de voir pas-
ser l'originale caravane. Celle-ci est
arrivée sans encombres à l'Hôtel du
Sauvage, à Meiringen, où ses bagages,
venus par le Gothard, l'attendaient déjà.

Chute mortelle. — Une demoiselle
anglaise en séjour à Oeseenay, faisant
en compagnie de M. Bornand, de Lau-
sanne, une excursion dans la chaîne du
Vardl-Noir, est tombée des Rochers de
Pares en cueillant des edelweiss et s'est
tuée. Son corps a été transporté à Flen-
druz et de là à Rougemont

C'est une demoiselle Marie Wilmott
Elle habitait Génère. Elle s'est aventurée
dans un endre it dangereux et est tombée
d'un rocher d'une faible hauteur mais si
malheureusement qu'elle s'est brisé la
colonne vertébrale.

Accident de montagne. — Le corres-
pondant de l'agence télégraphique suisse
annonce qu'un grare accident s'est pro-
duit au Gabelhorn. Le professeur Démê-
lais, accompagné du guide tyrolien Jos.
Dombl, de Sulgen, ont été atteints par
une chute de pierres et tués.

Vignoble. — En général notre vigno-
ble est en bon état. Les maladies crypto-
gamiques que l'on signalait en juin, ont
été arrêtées par le sec et le chaud, la ri-
gne est en avance de quinze jours Bi-
les années précédentes et selon toutes
prérisions, on récoltera fin septembre
une belle et bonne rendange.

La grêle du 22 juillet, mêlée de pluie,
n'a pas fait grand mal.

Vieillards tommes. — Le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Louis Mi-
chaud, ancien juge au tribunal cantonal,
à Neuchâtel, comme membre de la com-
mission d'étude de l'hospitalisation des
vieillards femmes du sexe féminin.

Expertise du bétail. — Les commis-
sions chargées de procéder à l'expertise
des animaux des espèces bovine, porcine,
chevaline, caprine et ovine dans les con-
cours régionaux qui auront lieu du 7 au
17 septembre 1904 sont composées com-
me suit :

Commission pour les espèces borine,
porcine, caprine et ovine. — Max Car-
bonnier, agriculteur, à Wavre ; Tell
Perrin, directeur de l'établissement du
Devens ; Paul Huguenin, agriculteur,
aux Bayards ; Ernest Bille, directeur de
l'Ecole d'agriculture, Cernier; Alexandre
Grether, agriculteur, Sur-les-Gez, La
Brévine ; Jules Leuba, agriculteur, aux
Crosettes, La Chaux-de-Fonds. — Sup-
pléants : Alphonse Droz-Clottu, agricul-
teur, à Cornaux; Fritz Montandon,
député, à Boudry ; Alfred Barrelet, agri-
culteur, à Môtiers ; Arthur Soguel, agri-
culteur, à Chézard; H. -F. Jeanneret,
agriculteur, aux Placettes, La Brévine;
Zélim Parel, agriculteur, au Valanvron.

Commission pour l'espèce chevaline.
— Auguste Gillard, rétérinaire cantonal,
Le Loele ; Louis Bovet, lieutenant-colo-
nel, à Areuse; H. F. Sandoz, rétérinaire ;
à Neuchâtel. — Suppléant : Fritz Hu-
guenin-Jacot, Le Loele.

Les citoyens Auguste Gillard, vétéri-
naire cantonal, au Loele, Julien Junod,
1er secrétaire du département de l'indus-
trie et de l'agriculture, et Constant San-
doz, agriculteur, à Dombresson, sont
désignés: le premier comme président
les deux seconds comme secrétaires des
jurys d'expertise.

Militaire. — Le cadre de la troisième
école de recrues est entré lundi en ca-
serne à Colombier; il comprend 22 offi-
ciers, 91 sous-officiers, 1 armurier. 4
tambours et 2 soldats sanitaires.

Les recrues neuchâtelolses sont con-
voquées pour le 1er août et toutes le.
autres recrues le 2 août

Areuse. — Mercredi, à 2 heures, la
justice de paix de Boudry procédait
près du Qrand Verger, à une lugubre
levée de corps. Peu auparavant, un
paysan fauchant son champ avait décou-
vert le cadavre d'un homme j _ ne encore
ct dont la mort paraissait remonter à
plusieurs semaines déjà. Près de lui un
revolver contenant encore quatre balles
faisait immédiatement penser au suicide,
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ce que confirma bientôt la découverte
d'une plaie à la tempe. Le malheureux
avait encore deux balles sur lui et de la
menue monnaie pour une somme de
7 fr. 75. Le mystère qui un moment
plana sur cette lugubre trouvaille ne
tarda pas à se dissiper et l'identité du
corps fut bientôt établie.

Il s'agit d'un nommé L. J., de Frete-
reules, âgé de 19 ans, qui avait disparu
depuis 35 jours du domicile paternel.
Nature hypocondre et maladive, il avait
quitté la maison arec sa bicyclette après
une castille sans importance aucune arec
un des membres de sa famille; la ma-
chine n'a pas été retrourée encore ; il est
probable que J. .l'aura rendue pour se
procurer quelque argent arant de mettre
à exécution son triste projet Dans sa fa-
mille, on pensait qu'il s'était rendu à
Génère où il a uue sœur mariée.

Cette décourerte, comme bien l'on
pense, a causé dans toute la région
d'Areuse une pénible émotion. Le facteur
d'Areuse arait plusieurs fois remarqué
des rois de corbeaux tournoyant autour
du champ en question, d'où se dégageait
depuis quelque temps une odeur fétide ;
mais il n'arait pas supposé qu'il pût s'y
trouver un cadarre.

(c Suisse libérale *).

Val-de-Ruz. — Mercredi a été inau-
gurée, par une cérémonie tout intime,
la maison destinée â abriter une huitième
famille de l'Orphelinat de Dombresson.

Après que les invités eurent visité et
admiré la nouvelle construction due à la
générosité de M. Alfred Borel, et cons-
truite d'après les plans de M. U. Debély,
il y eut au collège l'acte de remise pro-
prement dit, auquel les enfer, ts de l'éta-
blissement prirent une part adiré par
deux chants préparés pour la circons-
tance.

Après une allocution de M. Perret,
pasteur, M. A. Borel en quelques paroles
aimables remet le nouveau bâtiment à la
commission. M. Pettarel, président de
la commission, ainsi que M. Farre,
directeur, expriment à M. Borel la
reconnaissance de la commission pour
son beau don.

Pour clore cette première partie de la
fête, les enfants reçurent du chocolat et
des cartes postales reproduisant la nou-
relle construction. Un banquet réunit
ensuite les invités, au cours duquel
d'aimables paroles ont été adressées à
M. Borel el à M. Debély, architecte.

Chaux-de-Fonds. — La grève des ma-
çons et manœuvres se poursuit sans in-
cidents, dit le «National» .

Les cortèges et escouades préposées à
la surveillance des chantiers parcourent
les rues par intervalles, escortés de
tambours et parfois du drapeau rouge,
et chantant 1'«Internationale .

De nombreux grévistes mangent à la
cuisine commune, installée aux Crétêts.

Quelques ouvriers de M. Clivio, tra-
vaillant rue du Parc, ont de noureau été
molestés hier matin par les ourrlers
grévistes. L'entrepreneur ayant arerti
l'autorité, des gendarmes et agents furent
enroyés, derant lesquels les grévistes
se retirèrent en proférant des menaces
pour l'après-midi.

Les ourrlers ont adressé, dit-on, leurs
dernières propositions à la Chambre
cantonale du commerce, arec prière de
les transmettre aux entrepreneurs.

Ceux-ci deraient les examiner hier et
prendre une décision au plus tôt.

Aux dernières nouvelles, tous les ou-
rrlers du chantier de M. Clivio ont
abandonné le travail.

Une circulaire et des affiches destinées
par les entrepreneurs aux ouvriers ma-
çons et manœuvres informent ces der-
niers qu'ils doivent se présenter aujour-
d'hui à leurs chantiers respectifs pour y
toucher leur paie.

La paie de ceux qui ne se seront pas
présentés sera déposée au greffe du Tri-
bunal.

Accident — Hier matin, au passage â
niveau des Allées de Colombier, le tram
a tamponné une automobile montée par
deux personnes, qui ont pu sauter à terre
à temps et sans se faire de mal.

Quant à la voiture elle a eu son arrière-
train abîmé.

CHRONIQUE LOCALE

Au fond du lac— Suirant la « Suisse
libérale » l'un des naufragés de lundi
dernier aura payé cher sa course en
petit bateau. En effet M. Webber a
laissé au fond du lac divers objets pré-
cieux d'une râleur totale de 1400 fr. ,
entre autre sa montre et une épingle de
cravate.

Dons reçus en faveur des incendiés
da Neirlvue. B. B., 5 fr. — H. 6., Au-
vernier, 5 fr. — Le personnel des postes,
télégraphes et téléphones, à Neuchâtel,
73 fr. — Mme C, 20 fr. — Mme reure
H., 5 fr. — Anonyme de Saint-Biaise,
12 fr. — Anonyme, de Corcelles, 1 fr. —¦
Total à ce jour: 302 fr.

Pavillon de musique. — Pour le
concert de dimanche, la Musique Militaire
sera remplacée par ia Fanfare Italienne.

&SW ™ FBTJIllE D'AVIS SB
__ UUHA ___ e«t un organe de publi-
cité da 1" ordra.

DERNIÈRES NOUVELLES

Nécrologie
Lausanne, 28. — M.- Jules Boron,

professeur de théologie- à la Faculté de
l'Eglise libre de Lausanne, rient de
mourir, après une longue maladie, à
l'âge de 52 ans.

Tir fédéral
Saint-Gall , 28. — Le banquet de midi

a été très animé, M. Brassel a porté un
toast à la jeunesse suisse, à laquelle
appartient l'arenlr. M. ron Arx, con-
seiller d'Etat de Soleure, a remercié, au
nom des sociétés suisses de tir, la rille
de Saint-Gall, pour l'organisation par-
faite du Tir fédéral.

M. Engeler, juge cantonal, a remis à
M. Hendloser, directeur de musique, une
médaille d'or et une coupe d'argent, en
rappelant que ce dernier s'est occupé
depuis plus de trente ans de la musique
populaire suisse, cela a d'autant plus de
mérite qu'il est étranger.

Le temps est toujours orageux.
Statistique du tir pour le _7x_ 8 : Patrie

Progrès, 364 ; Helvétie Progrès, 346;
Patrie Bonheur, 449 ; Saint-Gall, vitesse,
314; Jetons aux tournantes, y compris
296 séries, 117,270.

Rerolrer Freudenberg, 29, — Rosen-
berg, 43. — Stelnaoh (ritesse), 25. —
Jetons aux tournantes, y compris 56 sé-
ries, 17,600. — Cartes de fêtes rendues,
969.

Saint-Gall, 28. — Voici les résultats
du 27-28 juillet :

Fusil et carabine. — Patrie-PrcgrèF.
— J. Perret Chaux-de-Fonds 378.

Patrie-Bo.heur: J. Perret, Chaux.-de-
Fonds, 1840.

Saint-Gall, ritesse: Aie. Hirschy, Neu-
châtel, 99, couronne de laurier.

Rhin (2e catégorie). — Arthur Maroni,
Chaux-de-Fonds, 291.

Tournantes (séries). — A. Hlrsehy,
Neuchâtel, 68.

Steinach (vitesse). — Richardet,
Chaux-de-Fonds, couronne de laurier,
59 cartons.

Sitter, Ire catégorie, Richardet, Chaux-
de-Fonds, 798 ; L. Vaucher, Buttes, 783.

Sitter (2e catégorie). — Fr. Jaques,
Fleurier, 296.

Séries. — Richardet Chaux-de-Fonds,
72; Kumler, Chaux-de-Fonds, 62.

Groupes. — Couronne de laurier: Ar,
Robert Chaux-de-Fonds, 54 cartons.

Les rois en voyage
Gênés, 28. — Le roi de Grèce est ar

rivé jeudi matin à bord de l'«Amphi
trite». Il est reparti à 9 h. 40 pour Aix
les-Bains.

France et Vatican
Paris, 28. — C'est vendredi matin

seulement qu'arrivera à Paris le texte de
la réponse du Vatican à la dernière
communication du gouvernement fran-
çais. Cette réponse est assez longue ; elle
contient des dissertations étendues sur le
droit canonique, la discipline ecclésias-
tique, etc. Le conseil des ministres
prendra connaissance vendredi après
midi du document.

On considère que la situation s'est
complètement modifiée depuis l'envoi de
la nouvelle lettre du cardinal Merry del
Val à Mgr Le Nordez, et depuis le dé-
part de ce dernier pour Rome, La ré-
ponse du Vatican pourait laisser place à
un nourel échange de rues ; la lettre du
cardinal Merry del Val rend incontesta-
blement les rapports entre le gourerne-
ment français et le Vatican beaucoup
plus difficiles.
L'assassinat du ministre Plehve

Salnt-Pétorsbourg, 28. — Le ministre
de l'intérieur se rendait ce matin jeudi,
à 6 heures, à Peterhof, pour faire son
rapport au tsar, lorsque, arrivé près de
la gare dite de Varsovie, au moment oùla
voiture passait devant l'Hôtel de Varso-
vie, un individu sortit brusquement du
restaurant de l'hôtel et lança une bombe
contre l'équipage.

Le ministre fut tué net ; un bras et les
deux jambes furent séparés du corps. Le
cocher a été tué également; la voiture
et les deux chevaux furent mis en pièces.
L'auteur de l'attentat a été arrêté sur
place.

Salnt-Pétorsbourg, 28. — Voici uue
seconde version de l'attentat dont rient
d'être victime M. de Plehre, ministre de
l'intérieur. Le crime a été commis sur le
pont près de la gare de Varsovie ; à droite
du pont se troure un restaurant Un jeune
homme qui se trouvait à la fenêtre de
l'établissement observait attentivement
ce qui se passait dans la rue; lorsqu'il
aperçut la voiture du ministre, il jeta de
la fenêtre une bombe qui fit explosion,
selon les uns, dans la voiture, selon d'au-
tres, dessous.

Le ministre eut la tête emportée et il
ne resta de l'équipage que les roues de
de derrière. Toutes les vitres de la gare
volèrent en éclats.

Les restes de M. de Plehve furent re-
couverts d'un drap et on les emporta.
Le criminel fut arrêté au moment où il
quittait le café ; on a trouvé sur lui une
seconde bombe qui lui a été arrachée
aussitôt On remarquait sur sou visage
des traces de sang.

Paris, 28. — Le «Temps» publie sous
toutes réserves la dépêche suivante de
Saint-Pétersbourg:

La voiture avait passé le pont Obwod-
ny et renaît de tourner le quai quand
deux bombes ont été lancées, l'une d'une
automobile, l'autre d'une fenêtre de
l'Hôtel de Varsovie. L'effet de l'explosion
a été terrible : la voiture a été détruite,
les vitres des trois étages de l'hôtel ba-
sées.

Le ministre a été transporté dans une
roiture de la Croix-Rouge ; il arait la
tête, les jambes et les bras brisés, la poi-
trine ouverte. La mort arait été instan-
tanée. Le cocher est sain et sauf. On
compte environ 20 personnes atteintes.

Deux hommes ont été arrêtés ; l'un
portant l'uniforme du ministère des
roies et communications, l'autre était
habillé en civil.

Samt-Péttrsbourg, 28. — L assassin
de M. de Plehre est Israélite ; il a refusé
jusqu'ici de donner son nom.

Le tsar reçoit chaque ministre à un
jour déterminé; il était donc facile à
l'auteur de l'attentat de connaître l'arri-
rée du ministre de l'intérieur. Plusieurs
pereonnes auraient été blessées par l'en-
gin, parmi lesquelles une femme et un
enfant.

De nombreux agents de police à pied
et à cheval empêchent la circulation sur
la perspective Ismallorsky. Au coin du
canal Obwodoyy'où a eu lieu l'attentat,
la foule afflue de toutes les directions.
La perspectire n'est franchissable qu'en
tramway ; l'émotion est considérable dans
le public

On dit que l'explosion a fait de nom-
breuses victimes, mais la plupart ne
seraient que blessées ou contusionnées ;
on signale cependant quelques morts,
notamment un fonctionnaire de police.
L'impression daus la haute société est
très considérable.

Paris, 28. — Aussitôt connu, le meur-
tre du ministre russe, M. Delcassé s'est
rendu à l'ambassade de Russie et s'est
entretenu longuement arec le représen-
tant de M. de Nelidcw.

M. Loubet a adressé au tsar un télé-
gramme de condoléances exprimant
l'horreur ressentie en France à la nou-
velle du crime.

Saint-Pétersbourg, 28. — Parmi les
passants, on signale une dizaine de tués
ou blessés, entre autres un général et un
colonel Les blessés ont été transportés à
l'ambulance de la gare. L'assassin a été
grièrement blessé à l'œiL Arrêté au mo-
ment où il tentait de s'enfuir, 11 dit aux
agents : « Ne me tuez pas 1 » Un complice
a été également arrêté.

Safnt'Pëtersbourg, 28. — On rappro-
che de l'attentat dans lequel M. dePlerne
a . trouré la mort l'explosion qui a eu
lieu, il y a quelques semaines, dans l'un
des hôtels de Saint-Pétersbourg, roisin
de la gare du chemin de fer, et dont le
caractère n'arait pas été nettement dé-
terminé.

On estime que cette explosion se ratta-
cherait à une première tentatire de
meurtre dirigée contre le ministre de
l'intérieur.

appréhender dans la pratique de nou-
velles infractions à la thèse que nous
soutenon. énergiquement. »

M. Balfour ajoute: « Cependant, j'ai
le regret de dire qu'il y a d'autres ques-
tions qui ne sont pas liées à cet incident
et qui doivent amener entre les deux
gouvernements des discussions pourant
donner lieu à de légitimes causes d'in-
quiétude.

Nous soutenons qu'il n'est pas admis-
sible que, sur l'autorité d'un capitaine
de croiseur, des marchandises, préten-
dues de contrebande, soient saisies à
bord d'un navire marchand sans un dé-
bat judiciaire.

La marche à suivre conforme aux
usages internationaux, est, pour le belli-
gérant, de conduire dans l'un dès ports
de la nation belligérante le raisseau
raisonnablement soupçonné de trans-
porter de la contrebande de guerre, et
de faire juger l'affaire par le tribunal de
prises.

Evidemment, si, en laissant à l'auto-
rité et la libre initiative d'un capitaine
de croiseur le pouvoir de décider si tel
ou tel article de la cargaison d'un navire
est ou non contrebande de guerre, il en
résulterait la ruine radicale de ce qui
n'est pas simplement un usage Interna-
tional, mais la base nécessaire des rela-
tions équitables entre les belligérants et
les neutres. »

M. Balfour, continuant, dit : «r Mais
d'autres renseignements me font crain-
dre qu'un fait plus grave ne se soit
produit. Un croiseur de l'escadre de
Vladivostok a coulé le « Enigbt Com-
mander * pour le motif que ce navire
transportait du matériel de guerre. A
notre sens, cette conduite est contraire
aux usages internationaux en cas de
guerre, et nous arons virement insisté
auprès du gourernement russe pour lui
exposer notre manière de rolr. » (Ap-
plaudissements.)

Londris, 28. — Un communiqué dit
que le gourernement russe a assuré que
la question du « Knight Commander »
serait réglée à l'amiable.

L'accident du Gabelhorn
(Voir chronique alpestre)

Zormatt, 28. — Voici quelques détails
sur cet accident:

Quelques touristes autrichiens, une
dame, trois messieurs et deux guides
avaient passé la nuit du 22 à l'hôtel du
Triftalp. Le 28, ils ee mirent en route
pour faire l'ascension du Gabelhorn su-
périeur.

Ils étalent partagés en trois groupes,
attachés chacun à une corde, et suivirent
le chemin ordinaire. En tête marchait le
guide DembI, le prof. Demelius, recteur
ael'unirersit . d'Inxtsbruck, puis Tenaient
le guide Dangl arec la dame, et enfin M.
Ficker et un compagnon.

Les ascensionnistes étaient heureuse-
ment antres jusqu'à 50 m. au-dessous
du sommet. A cet endroit la roche est
très mauraise, et cette année surtout
l'endroit est particulièrement dangereux.

Plusieurs cararanes qui ont déjà fait
l'ascension cette année ont déclaré
qu'elles avaient presque été emportées en
cet endroit par des avalanches de pierres.

Le Gabelhorn est haut de 4092 m.,
mais n'est pas couvert de neige. C'est
une ascension réputée très périlleuse.

Attirés à l'endroit en question, le
guide DembI franchit le premier un bloc
de rocher, s'y fixa pour aider le profes-
seur Demelius à passer à son tour. Celui-
ci se tenait accroché par les mains au
bloc, lorsque ce dernier céda soudain et
entraîna M. Demelius dans l'abîme. Le
guide DembI ne réussit pas à résister au
choc riolent et fut entraîné à son tour.
Les pierres détachées par la chute frap-
pèrent le guide Dangl à la tête et lui
arrachèrent du dos son harresac.

Les autres personnes ne furent pas
touchées, mais elles se trouraient dans
un tel état de frayeur, que c'est à grand'
peine qu'elles purent commencer la des-
cente. Le corps du prof. Demelius a été
précipité jusqu'au fond, sur le glacier
du Gabelhorn. DembI est resté suspendu
au milieu du couloir. Le touriste Ficker
est redescendu à Zermatt où il a apporté
la triste nouvelle. Les autres touristes
sont restés à l'hôtel du Triftalp.

Immédiatement une cararane de se-
cours s'est organisée à Zermatt sous la
conduite du Dr. Feil, pour se mettre à
la recherche des deux victimes.

L'assassinat dn
ministre de Plehve

Salnt-Pétorsbourg, 29. — L'auteur de
l'attentat a été grièrement blessé au
rentre. K a été transporté à l'hôpital.
Son état est très grare. Il a été soumis à
un premier interrogatoire, n a aroué
mais a refusé de donner des renseigne-
ments. Après l'attentat il a été emporté
sans connaissance.

Sur le lieu de l'attentat on rolt en-
core de grandes flaques de sang. Des
parés ont été lancés dans toutes les di-
rections.

L'hôtel de Varsovie est surveillé par
la police. Le corps de M. de Plehve a
été porté à son domicile, où des prières
ont été dites en . présence du grand-duc
Alexis et d'autres personnages haut pla-
cés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Suivies BPâcuL DB LA FeuuTe d'Avis)

Traité de commerce
russo-allemand

Berlin, 29. — Le noureau traité de
commerce entre l'Allemagne et la Rus-
sie a été signé jeudi par le chancelier den
l'empire, comte de Bttlow, et par le pré-
sident du conseil des ministres russes,
M. de Witte.

Démission
Paris, 29. — Les journaux annoncent

que le général de Négrier a adressé sa
démission au ministre de la guerre.

LA GUIREE
Paris, 28. — La légation japonaise

communique la dépêche suirante :
«Tokio, 28. — Le général Oku an-

nonce que son armée a poursuivi l'en-
nemi et s'est avancée, le 25 juillet, au
nord de Tachi-Kao. L'ennemi s'est re-
tiré vers le nord. Tachi- Kao et Nekls-
touo sont en flammes.

Les saisies de navires
Déclarations de M. Balfour

à la Chambre des Communes
Londres, 28. — Au début de la séance

de la Chambre des communes, M. Bal-
four fait les déclarations suivantes au
sujet de la saisie du «Malacca» par un
des vaisseaux de la flotte volontaire
russe :

«Nous arons fait les plus fortes ob-
jections possibles à ce procédé. Notre
thèse a été qu'un navire de guerre ne
peut sortir de 7a mer Noire et faire acte
de belligérant : ou bien il n'avait pas le
droit de sortir de la mer Neire, ou bien
il n'avait pas le droit de faire acte de
belligérant Le gourernement russe s'est
trouré d'accord arec nous, je ne dirai
pas sur le principe général, mais sur ce
cas particulier. On n'a pas pu arrêter le
« Malacca » arant son départ de Port-Saïd,
mais il a été conduit à Alger et relaxé.
En même temps le gouvernement russe a
donné l'assurance que si pendant la dis-
cussion des principes généraux la flotte
volontaire opérait de nouvelles saisies
avant que des instructions lui fussent
parrenues, toute action serait suspendue
et ces saisies seraient considérées comme
n'ayant pas eu lieu.

L'«Ardora > et le «Formoaai ont été
relaxés hier mercredi , et, conformément
aux termes de l'arrangement, la Russie
nous a donné l'assurance que les rais-
seaux volontaires seraient retirés de la
mer Rouge. Je n'ai aucun doute, ajoute
M. Balfour, que la Russie n'aura plus le
désir de s'en servir comme croiseurs.

Donc, en ce qui concerne les navires
russes, la controverse est sortie de la
période aigui.

Je ne puis pas dire que le gouverne-
ment russe ct le gouvernement anglais
soient arrirés à une entente générale,
mais je pense que nous n'arons plus à

Madame Numa Brandt-Hainard, Madame
et Monsieur Louis Lambert-Brandt et
leurs enfanta : Germaine et Francis, a
Genève, Monsieur Albert Brandt, en Al-
gérie, Madame Louis Brandt, Mademoiselle
Emma Brandt, à Neuohâtel, Mademoiselle
Amélie Hainard, à Berlin, Madame et Mon-
sieur Gustave Geisseler-Hainard et leurs
entants, à Neurerille, Madame Louis-Paul
Brandt et ses enfants, à Bienne, Madame
César Brandt et ses fils, à Paris, et lea
familles Brandt et Hainard, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis ; et
connaissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur -Louis BRANDT
leur bien-aimé fils, frère, beau-frère, pe-
tit-fils, oncle, neveu et cousin, que Dieu
a repris à lui aujourd'hui, après une courte
et pénible maladie, à l'âge de 27 ans.

c Villa la Béroche» Grange-Falquet ''
Genève, oe 28 juillet 1904.

Seignenr, à qui irions-nous?Tu
as les paroles de vie éternelle.

Jean % 18.
L'inhumation aura lieu le samedi 30

juillet, à 2 heures après midi.
Il ne sera pas rendu d honneur

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Monsieur et Madame Edouard Sohwab-
Favre et leurs trois enfants, Juliette, Ro-
bert et Valentine, à Neuchâtel, Madame
Marie Sohwab-Henohoz, à Couvet, ses en-
fants et petits-enfants, les familles Sohwab,
Favre, font part à leurs paient., amis et
connaissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée petite

MARGUERITE _RÈ_n_
leur chère fille, soeur, petite-fille, nièce
et cousine, que Dieu a enlevée & leur
affection après une courte mais cruelle
maladie, A l'âge de 3 ans, le 27 juillet
.904.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêches
point, car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent.

Mare -X,. r. 14.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi, le 29 cou-
rant à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire: Hôpital de la ville.
La famille affligée ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

LA aUERRIB
La retraite des Basses

Tokio, 29. — Les Russes se retirent
devant l'armée du général Oku. Ils ont
évacué Tachi-Kao lundi à minuit après
aroir mis le feu à la localité. Les Japo-
nais ont tout trouré en flammes ; ils ont
entrepris la poursuite des troupes russes.
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Cote de l'argent On en gren. en Suisse,
fr. 101.— le ML

Neuchâtel, 28 juillet. Escompte 4%

Bourse _e Paris, du 28 juillet 1904
(Ceura Ce elthirt)

3'/s Français . 97,67 Bq. de Paris. 1169.—
Consol. angl. 88.18 Créd. lyonnais 1182.—
Italien 5% . • 102.80 Banqueottom. 566.—
Hongr. or 4% 100.70 Bq. internat1. —.—
Brésilien 4 »/• 77 - 65 Snez 4160.—
Bit. Bsp. 4 «/, 85.57 Rio-Tinto . . . 1829.—
Tore D. 4 •/• • 85.70 De Beers . . . 478,—
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Actions Ch. Nord -bip. 165,-
Bq. del- Hnte. — .— Cbartered. . . 67.—
Crédit foncier 675.— Goldfleld . . . . 145.—

AVIS TARDIFS
Trouvé un petit char à ridelle ; le ré-

clamer, contre les frais d'insertion, à
Henri Christinat, concierge maison de la
Feuille d'Avis.
_«_—HHHHB99-99_________•



OFFRES DE SERVICES
Une Jeune fllle de »a ans, de

forte con-tltntlon, sachant le
français et l'allemand, eondire
et repasser, demande A entrer
dans nne bonne famille comme
femme de chambre on bonne
d'enfante. Entrée * volonté.
Adresser les offres et condi-
tions A M" • Marie Amberg, A la
Sauge (Vully).

BiUs Affolter, Bureau de placement, rue
des Moulins 5, offre et demande des oui-
sinières et filles pour le ménage. 

Une personne d'un certain âge et de
toute confiance, expérimentée, pouvant
diriger à l'occasion un ménage de 1 ou
2 personnes, désire place. Bonnes réfé-
rences. Demander l'adresse du n° 844
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. 

On oherohe à placer dans une famille
vraiment chrétienne,

Une jeune fille
comme aide dans le ménage. S'adr. à M10*
Kraft-Hirschy, Hahnberg, poste Steinaoh
(ot Saint-Gall). 

JEUNE FILLE
connaissant les travaux d'un ménage soi-
gné, oherohe plaoe pour tout faire, en
ville, dans petit intérieur sans enfants.
S'adresser rue des Beaux-Arts 3, _¦» étage.
i_¦B——j—¦——«EW_—1—_ .—--_O——— ¦*.r.T

f htœ  m DOMESTIQUES
On cherche ponr tont de

suite
une personne

sachant faire nne benne cui-
sine bourgeoise, dans petit mé-
nage. Bon gage, vie de famille.

S'adresser a H. « Fraisa©,
Grande teinturerie de Morat.

On cherche-pour tout de suite, une
brave

jeune f ille
pour les travaux du ménage ; elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande. Gage 20 à 25 fr. Certificats et si
possible photographie désirés. MmB M aller,
boucherie, Niederdorfstrasse 4, Zurich.

On demande

UNE JEUNE FILLE
propre et active pour aider dans un petit
ménage. Demander l'adresse du n° 846
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel; ox.

On cherche
pour tout de suite, une jeune fille ro-
buste, sachant cuire. — Se présenter à
M""» Jacot-Miévilie, à Colombier. 

On demande pour une

pension d'étrangers
une femme de chambre bien au courant
du service et parlant français, et une
cuisinière capable de faire seule une
cuisine très soignée. Bons gages.

Demander l'adresse du n° 768 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
III ___—— __»¦_¦—_——_¦__¦__ __ in' i

EMPLOIS DIVERS

TMLllSÊ
connaissant bien son métier, désire tra-
vailler pour un magasin de confections.
Demander l'adresse da n° 859 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Tonnelier-Caviste
de toute moralité, cherche place. Deman-
der l'adresse du n° 849 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

selle, dit le chef de gare pour la consoler.
Ge soir ! à sept heuresI à la nuit l
Gomme la plupart des gens de la cam-

pagne, assez peu noctambules, elle ne
comprenait de fêtes qu'en plein jour, à la
lumière éclatante du soleil, ce demi-dieu
des paysans.

EUe hocha tristement la tête :
— Ge soir ou demain, Monsieur Gau-

sin l Alons Pierre, retournons I
Et, comme si une chape de plomb se

fût abattue sur ses épaules, elle remonta
péniblement en voiture, sous les regards
hostiles et moqueurs des gamins accou-
rus «pour voir» et qui, aveo l'injustice
des petits et des grands, la rendaient
responsable de leur déconvenue et lui
faisaient force grimaces.

Combien triste ce retour !
A travers le brouillard de ses larmes

contenues, l'azur du ciel lui semblait
tout obscurci, la plaine rerdoyante pre-
nait une teinte grisâtre et les arbres
laissaient pendre lamentablement leurs
branches en saules pleureurs.

Elle ne répondait plus au salut des
boutiquiers sur le pas de leur porte, au
bonjour des dévotes regagnant leur logis
à l'issue de la grand'messe, et le père
François, toujours à son poste, en fut
pour son coup de chapeau.

Tante Agathe ne voyait rien, n'en-
tendait rien, tout à sa cruelle déconve-
nue. Ge nouveau retard, après tant d'au-
tres, comblait la mesure, sa joie gâchée
tournait en amère déconvenue.

Encore quelque caprice de cette péron-
nelle! elle aura voulu courir les maga-
sins, les spectacles, et Claude n'aura
pas su dire: mon».

Tant pis! pour la pauvre vieille qui se
morfond là-bas dans son coin, met les

petits plats dans les grands et se prépare
à les bien recevoir... qu'elle attende I

Une colère sourde lui montait à la
gorge, ses lèvres serrées avaient peine à
retenir la bile extravasôe qui eût voulu
se répandre en flots d'invectives, et, la
paysanne, prenant le dessus, elle mâ-
chonnait entre ses dents de grosses in-
jures en patois picard à l'adresse de
cette «créature» qui lui avait volé son
garçon.

Ah! ce qu'elle lui dirait son fait !
Dne exclamation du domestique inter-

rompit son monologue intérieur :
— Regardez donc, Mamz'elle ! V'Ià M,

Claude et deux belles dames.
Devant la porte, un landau était arrêté

et, sur le seuil, Claude, sa femme et sa
belle-mère faisaient force signaux à la
vieille fille pétrifiée...

Ils étaient descendus à Saint-Quentin
et venus en voiture, plus vite que le
train dont Claude connaissait par expé-
rience la légendaire lenteur.

— Eh bienl vous v'ià contente, Mam-
zelle, s'exclama Pierre en fouettant son
cheval.

Contente? Non. Son plaisir était man-
qué, et, à la vue des deux dames l'atten-
dant là, devant «sa propre porte» , à
l'ombre du vieux moulin, comme si elles
étaient déjà chez elle et qu'elle fût
l'étrangère ; elle éprouva une pénible
sensation d'amertume qui ne se fondit
pas même lorsque Claude, l'enlevant
dans ses bras robustes, l'embrassa sur
les deux joues et dit :

— Tante Agathe, ma vieille maman,
je te présente ta fille.

Le déjeuner fut loin d'être gai.
Dne sorte de contrainte pesait sur les

convives, malgré les efforts de Claude et

On demande un

cocher
connaissant les travaux du jardin, céliba-
taire, pour le commencement de septem-
bre. Adresser les offres écrites sous
A. T. 730 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel.

Jeune homme
âgé de 15 ans, ayant fréquenté une école
secondaire pendant 4 ans, oherohe Iplaoe
si possible dans un bureau de poste de
campagne ou dans un bureau quelconque
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans'la langue française. S'adresser à M.
Kurt, Gemeindesohreiber, Attiswyl, près
Wangen a/A. 

Une jeune personne cherche plaoe chez
une bonne

TAILLEUSE
(confections pour dames) afin de se per-
fectionner dans la branche. — S'adresser
bureau de poste, Macolin (Beme). 

; Mathématiques
Un jeune homme désire prendre des

leçons de mathématiques avec une per-
sonne capable. S'adresser par écrit sous
R. R. 838 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

i APPRENTISSAGES
i i 

| Repasseuse
1 On demande tout de suite une appren-
tie et une assujettie. S'adresser Moulins 3,

i Ie» étage.
! ia__i_ iiM_BW»«a>M«_—__¦¦I I_ I_ I«M«B_

PERDU 00 TROUVÉ
Perdu, mercredi, de 1 à 2 heures,

| un médaillon
avec- photographie. Prière de le rapporter
à l'hôtel du Port. ~ Ui chiei mouton
blanc s'est rendu, il y a quatre jours, chez1 Albert Georges, fabricant de parapluies, à
Neuchâtel. Le propriétaire peut le récla-
mer chez lui contre frais jusqu'au 8 août
1904.
¦i ___¦ ¦__________________________-_--¦ ______________;

Etat civil de Heacîiâtel
Karlagea célébras

Pierre-Frédéric Favarger, avocat, Neu-
ohâtelois, et Emma née Relier, Zuricoise.

nids
27. Marguerite-Irène, fille de Edouard

Schwab, commis postal, et de Julie née
Favre, Fribourgeoise, née le 10 juin 1901.

mu ¦iiniiiiiiiiiniiii-Miimiiiii ______________ i n

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Contrat de mariage entre Hermann
Knûsli, machiniste, domicilié à Gemier,
et dame Maria-Elisabeth Rill née Diok,
veuve de Jean Rill, ouvrière de fabrique,
au même lieu.

— Demande en séparation de biens de
dame Annan de-Augasta Monnin née Guil-
lod, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, à
son mari Arthur-Bertrand Monnin, négo-
ciant, précédemment à la Chaux-de-Fonds,
actuellement en fuite.

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

SUj onr. à la campagne et bains, etc.
Nous informons nos lecteurs

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

de Gisèle, assis aux côtés de tante Aga-
the qui raide et empesée sur sa chaise,
opposait une frigidité désespérante aux
affectueuses paroles de l'un, aux gentilles
prérenances de l'autre.

Il faut dire, à son excuse que, si les
deux époux rivalisaient de bonne grâce
et d'enjouement, l'attitude de Mme Groisy
(née de Carottes) n'était pas fait pour la
désarmer.

Tombée d'un excès dans un autre, la
bonne dame, qui se figurait jadis un
meunier entre son âne et ses sacs de
farine, en était arrivée à considérer son
gendre à travers une lorgnette grossis-
sante, comme un de ces barons de l'in-
dustrie moderne, les . Schneider», les
«Darblayi, «les Menier» , aux Immenses
usines formant des villages entiers, com-
mandant à un monde de travailleurs;
mercenaires groupés autour des hautes
cheminées comme les vassaux autour de
la bannière féodale et pour qui le «pa-
tron» remplace le «seigneur».

Glande n'en était pas encore là; sa for-
tune grandissante, dont il avait généreu-
sement assuré la moitié à sa femme le
classait tout simplement dans les petits
millionnaires, ce qui était beaucoup,
comparativement à ses débuts, oe qui
était peu à côté des milliardaires de no-
tre époque et des hardis spéculateurs
jonglant avec des millions, qui hantaient
jadis l'hôtel Groisy.

Loin de jeter de la poudre aux yeux,
Claude, évitant toute réception et ne
passant môme pas devant les bâtiments
de la minoterie, était venu droit au vieux
moulin, nid de tous les siens, bercean de
son enfance, asile de son amour naissant,
où il avait désespéré, lutté, souffert...

Cette modestie, propre à toucher le

coeur de sa femme, lui arait fait grand
tort dans l'esprit de sa belle-mère, de
même que la simplicité patriarcale de
cet intérieur confortable, mais dont les
raffinements parisiens étaient complète-
ment bannis.

Les meubles étalent riches, solides
mais dénués de goût et d'élégance, l'ar-
genterie, lourde et massive, mais ni
ciselée, ni guillochée ; la table était cou-
verte de "beau linge blanc fleurant bon la
lavande, mais le service était disposé
sans art, ni surtout, ni fleurs; et la sou-
pière fumante, apportée là, en plein
midi, mit le comble à la stupéfaction
môlôe de mépris de l'aristocratique veuve
du banquier.

En vérité 1 Au milieu de quels Iro-
quois était-elle tombée?

— Merci, je ne mange jamais de po-
tage au déjeuner, dit-elle, d'un air pincé
en repoussant l'assiette que lui présen-
tait la vieille fllle.

— Vous non plus, sans doute? de-
manda celle-ci d'un ton sec en se tour-
nant tout d'une pièce vers sa nièce.

— Si, tante Agathe, seulement très
peu, je vous prie, répondit gentiment la
jeune femme.

— Et moi, j'y ferai honneur ) ajouta
Claude en y plongeant gaiement sa
cuiller.

La tante le regarda arec une sorte de
compassion:

— Mange ta soupe, mon garçon,
mange ta soupe I toi qui l'aimes tant, ça
doit bien te manquer I En veux-tu encore?

— Ça n'est pas de refus, répondit-il la
bouche pleine, heureux de la dérider un
peu.

Mme Groisy lui jeta un regard outré ;
Gisèle réprima un léger sourire.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Troubles religieux. — Les troubles
ont recommencé mercredi dans le quar-
tier protestant d'Armagh (Irlande). Les
catholiques ont attaqué les maisons des
protestants qui avaient arboré le drapeau
vert. Ils ont brisé les vitres du presby-
tère protestant Les protestants, de leur
côté, sont allés saccager les maisons des
catholiques situées dans le quartier pro-
testant On a tiré des coups de revolver
et l'émeute n'a cessé qu'à quatre heures
du matin. Un protestant a été trouvé
évanoui, la tête tailladée de blessures
terribles qui paraissent avoir été faites
avec un couteau. La police a demandé
télégraphiquement des renforts qui sont
arrivés le _6 au soir. Le calme a été
aussitôt rétabli.

— Ahl dame I nous autres nous _ a-
vons pas des estomacs de Parisiens, dit
la vieille fllle, pour qui la première qua-
lité était de bien manger.

En cela, malheureusement, Gisèle ne
pouvait gagner son estime, elle mangeait
comme un oiseau et, tout en ne refusant
d'aucun plat pour ne pas désobliger son
irascible parente, elle picorait à peine
son assiette.

Quant à la veuve écœurée par l'énorme
étalage de plats : gigantesques pâtés,
quartiers de viande froide, plantureuses
volailles, lourdes tartes, etc. , composant
généralement un festin de campagne, elle
attendait impatiemment la fin de ce re-
pas de Gamache, éprouvant une irritation
mêlée de dégoût à la vue de son gendre,
s'escrimant tranquillement sur une cuisse
de dinde déposée dans son assiette ,

Lui, au contraire, — s'accommodait
mieux de cette nourriture saine et subs-
tantielle que des cuisines savantes... et
frelatées des tables d'hôte fréquentées
depuis trois mois;— exagérait encore
son robuste appétit pour faire plaisir à
tante Agathe et à la vieille cuisinière
dont le tablier bleu et la face empourprée
et luisante apparaissaient de temps à au-
tre derrière la porte pour écouter les
éloges bienveillants de son jeune maître
qui ne s'apercevait même pas de l'éton-
nement croissant des deux dames devant
ses prouesses gastronomiques,

— Ahl j'ai bien dîné ! s'éoria-t-il
joyeusement en pliant sa serviette.

— Allons tant mieux, mon ami, tant
mieux I dit fébrilement Mme Groisy en
prenant le bras qu'il lui offrait pour vi-
siter la maison... seulement modères
votre enthousiasme derant votre femme...
rous lui rappelleriez «l'Ami Fritz».

Grive». - Bien que 25,000 ouvrlera
chôment à Chicago, les grands fabricants
de conserves de viande prétendent queles ouvriers non syndiqués sont en sigrand nombre que leurs usines travail,
lent presque aussi activement que jj
coutume.

Il y a eu des bagarres dans les rue
pendant la journée.

Loi tournét. — On sait la rigueur
avec laquelle le débit de l'alcool est
interdit en Angleterre le dimanche
après midi Les Londoniens fervents de
la dive bouteille ont réussi à tourner la
difficulté en prenant passage sur ies
bateaux de plaisance ̂qui circulent sur la
Tamise et qui ne sont point soumis au
contrôle de la police. Ges bateaux sont
devenus des bars flottants surchargés de
monde. On y boit avec excès, on chante,
on crie, on a même crié , si fort que l'on
a interpellé à ce sujet le comité spécial
qui a la police de la Tamise dans ses
attributions.

Le président, sir R. flanson, a promis
d'examiner la question et de voir s'il ne
serait par possible d'obliger les proprié,
taires de ces bateaux à demander une
licence de débitant

La chose est pourtant difficile, car il
n'y a pas de loi ou de règlement qui per-
mettent de les atteindre.

Vol audacieux. — M. Alfred Boitard,
banquier;. Pierre (Saône-el. Loire), ve-
nait de Lausanne et débarquait à Evian-
les-Bains, quand, tout à coup, un indi-
vidu inconnu se glissa dans la foule, et
comme un homme pressé de sortir, le
bouscula au passage.

M. Boitard sortit à son tour du bateau
à vapeur, et, sur le port d'Evian, ayant
un pressentiment, il porta la main à la
poche intérieure de son veston et constata
la disparition de son portefeuille en cuir
rouge portant sur la couverture l'Ins-
cription : « Compagnie l'Union ». Il con-
tenait un billet de cent francs, un per-
mis de chasse, des cartes d'identité et
des photographies,

Le voleur n'a pas été retrouvé. On
présume qu'il est remonté prestement
sur le vapeur au moment du départ

Le cheval et i'automob llltme. - Depuis
plusiers années la lutte est engagée entre
le cheval et l'automobilisme; aussi se
préoccupe-t-on déjà de l'éventualité, si-
non de la disparition, tout au moins de
la diminution de la race cheraline.

Cependant le moment n'est pas encore
renu où le cheval ne sera plus considéré
que comme un animal de luxe ou de
boucherie, si l'on en juge d'après le re-
censement annuel des chevaux à Parie.

Eo 1903 le nombre des chevaux dans
cette ville était de 91,016, en 1904 il
n'est plus que de 90, 147, soit une dimi-
nution de 869 unité?.

Gomme on le voit, le développement
considérable de l'automobilisme n'a pas
eu, jusqu'à présent, d'effet sensible sur
la race chevaline, et il faudra, sans doute,
de longues années encore pour que la
diminution du contingent chevalin
prenne des proportions inquiétantes,
notamment en ce qui concerne la mobi-
lisation en cas de guerre.

Les Variée _»
li _li-i_ de Virginie guérit les vari-ces, quaad elles sont récentes; il lesaméliore et les rend inoffensives quaidelles sont invétérées. D supprime la f.blesse des jambes, la pesanteur, l'engour-

dissement, les douleurs, les enflures, il
prévient les ulcères variqueux ou 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.

Claude, tout penaud, jeta un rapide
coup d'œil sur Gisèle et crut remarquer
un pli ironique relevant le coin de sa
lèvre rose.

— a Lui ai-je déplu, Madame? de-
manda-t-il timidement.

— Non, mon bon Claude, non, ne
TOUS tourmentez pas pour si peu, maie,
à l'avenir, évitez de choquer ses délica-
tesses... il y aura déjà bien assez de
choses, ici,.., sans compter les gens.

Secouant la tête d'un air dubitatif,
elle promenait son binocle autour d'elle,

Les chambres, vastes, claires, aérées,
mais aux meubles démodés, aux papiers
criards, aux tentures maladroitement
drapées par un tapissier de province,
semblaient si peu le cadre destiné à cette
mignonne Parisienne dont la simple toi-
lette de voyage arait un cachet élégant
et tout le personnel I

— La pauvre petite aura fort à faire
pour rendre cette demeure habitable.,-
et ce ne sera- pas facile arec cette «Mé-
gère « non » apprivoisée», pensait la
bonne dame en lui lançant un regard ds
travers,

Gisèle, faisant contre mauvaise fortune
bon cœur, paraissait tout approuver,
mais, après le radieux soleil, les luxueux
hôtels, les fêtes brillantes de son royage
de noces, ce ciel brumeux, ce morne lo-
gis, et cet accueil maussade formaient
vraiment un contraste trop sensible et,
entre ces vieux murs, devant ce visage
hostile, elle se sentait dépaysée, crain-
tive, mal à l'aise...

(A suivre.)
—¦——__ ¦¦__i______
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Tivoli - Serrières
A. louer, dès maintenant, deux loge-

ments 3 et 2 chambres et dépendances.
S'adresser à Balllot, Bassin 5, _ » étage.

On offre, au bas du village de Satot-
Blaise, un logement avec toutes dépen-
dances et atelier pouvant également servir
ds magasin. S'adresser à MM. Court & G1»,
faubourg du Lao 7, à Neuohâtel. 

___* louer
sur le parcours du Iram Neuchâtel-

Saint-Biaise
appartements de 3 et 4 chambres, buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
à BU. Znmbaeh A C% A Saint-
Biaise. o.o. H. 3447 N

Pour cas imprévu
à loner, pour tont de enlte on épo-
que A convenir, une jolie petite mai-
son aux abords immédiats de la ville,
comprenant 3 chambres, ouisine et dé-
pendances. Tramway, véranda. Jardin;
Prix 550 fr. par an.

S'adresser Etude Ed. Petltplerre.
notaire, 8, me des Epancheurs. co.

Pour cause de décès, à louer à la Cas-
sarde, tout de suite ou pour époque à
convenir, un peut logement de trois
chambres, ouisine et dépendances, jardin.
Pour.visiter, s'adresser Cassardes 20, au
1" étage, et pour les conditions, à Jules
Philippin, place des Halles 7.

g___BK-_. A LOUEE
'¦• ' • • '

Jolie chambre meublée, rue Coulon 10,
rez-de-chaussée. 

Jolie chambre meublée, au soleil, au-
dessus de la gare.

Carrièra 10, 3"-, à droite. 
Belle chambre à louer, bien meublée.

rue Saint-Maurice 7, 2"». 
A louer, jolie chambre meublée. Evole 8,

au 3™ . co.
Belles chambres meublées à louer aveo

ou sans pension. S'adresser faubourg du
Lac 21, 2" étage, <_3.

A louer, pour le i" août, belle cham-
bre meublée, au soleil, pour monsieur
propre. — S'adresser laiterie Guillet, rue
Saint-Honoré. 

A louer trois chambres meublées ; pen-
sion si on le désire.

Rne de la Gare 19, au 1". 
Jolie chambre meublée à louer pen-

dant lea cours. Rne Coulon 4, 2°". co.
Â louer, jolie chambre meublée, Indus-

tria 28, 3»» étage. , 
Belles chambres et pension soignée.

Avenue du Premier-Mars 6, ln étage, à
droite. 

Jolie chambre bien meublée pour le
6 août. S'adresser J. Keller, coiffeur.

Tout de suite belles chambres meu-
blées ou non. Râteau 1, au a» . S'y
adresser l'après-midi. 

Chambre meublée à louer, Beaux-Arts 5,
1" étage.

,. LOCATIONS DIVERSES
Terrain A loner A l'Evole.

Conviendrait pour chantier.
Etude N. Branen, notaire, Tré-
sor

 ̂A louer, pour Noël, un beau
magasin

an centre de la ville. S'adresser Grand'rue
n° i, magasin Garoin. co.
s _«»__z__i________-_—__>_-__i_—_>-.aa-

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer

une petite maison de 4 chambres, aveo
jardin potager et verger, si possible â
proximité du tram. Adresser les offres
écrites sous L. S. 847 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

A Ï.OVER
dans un endroit climatérique de l'Oberland bernois, renommé comme séjour
d'étrangers, exploité été et hiver, un chalet bien situé, comprenant hait cham-
bres et dix lits ; serait disponible aussi pendant l'hiver.

Prix de location pour le mois d'août, 500 tr., et, jusqu'au 15 septembre, 600 fr.
Offres sons chiffres 0. H. 3548 seront transmises pair Orell FUMII, annon-

ce*, Berne.

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

ette>rcl_e place
dans un bureau de la Suisse française,
pour la comptabilité ou pour la corres-
pondance allemande. Offres sous H. 1020 N.
a Haasensteln _ Vogler, Nenehatel.

Une Jeune fllle
de 18 ans, désire trouver plaoe dans un
magasin ou pour tout autre emploi. S'a-
dresser Parcs 82. 

Employé do bureau
bien recommandé, ayant l'expérience des
affaires, oherohe plaoe dans bureau d'af-
faires ou maison de commerce. Accepte-
rait éventuellement une plaoe de voya-
geur. S'adr. Etude Ed. Petltplerre,
notaire. 

Jeune femme
de confiance, oherohe des heures ou bu-
reaux à faire. S'adr. Rocher 10, 1<" à droite.

Une jeune Allemande de 22 ans, par-
lant très bien le français, de toute mora-
lité, désire trouver une place de demol*
selle de magasin dans une confise »
rie, ponr fin août prochain.

Références, Mme Delorme, Thonon-les-
Bains (Haute Savoie). 

On demande pour la Russie =

Un. Jeune fill e
ayant suivi, si possible, le cours frœbel,
de bonne éducation et de santé robuste,
pour 2 fillettes de 3 et 5 ans. Se pré-
senter tout de suite, chez M°" CorbeUari,
magasin de broderie, plaoe des Halles.

On demande, dans bonne famille de
Berne, auprès d'un enfant, une

personne
sérieuse, sachant coudre et repasser.
Bonnes références exigées. Gage 25 fr.
Adresser offres à Mme Wildbolz, docteur,
Berne.

Une famille partant pour l'Amérique du
Sud, oherohe une

1IÏÏ1TRICE
diplômée

de langue française et parlant parfaite -
ment l'anglais, pour 4 enfants de 8 à 12
ans. Références et photographies doivent
être adressées sous chiffres Ch. 1904 B ,
Jollmontt.Berne. OH 3547

DEMANDE de PLAGE
i Jeune commis, avec bons certificats,
ayant soigné pendant assez longtemps
les travaux du bureau et l'expédition
dans pharmacie et droguerie impor-
tante, désire changer sa place pour le
1*' septembre, dans le but d'apprendre le
français. Prétentions selon convention.

Prière d'adresser offres sous initiales
Z. T. 6240 à Bodolphe Messe, Zn-
rich

 ̂
Z 6143 a.

Un j aune commis
trouverait de l'occupation dans une fabri-
que du canton.

i Adresser offres et copie de certificats
sous chiffre L. R. 845 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Demoiselle
17 ans, fait études françaises et alle-
mandes, désire plaoe pour se perfection-
ner dans la comptabilité. Prétentions
modestes. De préférence à Neuchâtel.
Demander l'adresse du n° 782 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

iliiiiiiiir sérieux
au courant des affaires, demande repré-
sentation maison de vin. — Offres sous
C. B 140, poste restante, Chaux-de-Fonds.

Mercuriale du Marché ds Neuchâtel
du jeudi 88 juill et 1904

De ff. 1 Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20 
Haricots. . . . les 20 litres, t 20 1 50
C a r o t t e s . . . .  le paquet, — 10 — 15
Poireaux . . .  le paquet, — Oô — 10
Choux . . . .  la pièce, — 10 
Laitues . .' . . la pièce, — 05 — 10
Concombres . . la douzaine, - 60 — 70
Radis la botte, — 10 
Pommes . . . . les 20 litres, 2 40 2 80
Prunes . . . . les 20 litres, 8 60 
Pêches . . le demi-kilo, — 80 — 35
Œufs la douzaine, — 90 1 —
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60 

» en mottes. » l 85 1 45
Fromage gras. . » — 90 

» mi-gras » — 70 — 80
» maigre. » — 50 — 60

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

» » veau . » 1 80 
» » mouton » ¦  1 — 
» » porc . » 1 — 

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

Mes chair paran,
Vous me demandé coman je me trouve

du méquier, que j'avou que ja m'en
trouve pas bien dutou. On n'araite pas
de me mètre dedan ou à lopital, vu que
je suis miopre comme vous savé.

Dont j'arrive au quartier que je ne
voyait pas autreman que ché nous, pas
vrai. Pour lor le caporal y me dit :

— Ge que TOUS avé don à resucé tout
le tan les affiche le ion du mur?

— Caporal, que je dit, c'est que je
suis miopre.

— Dont on le dit, qui me dit j'en par-
lerai au sergent,

Dont il en parle au sergent qui m'a
même informé que j'étalt un melon.

Le sergent y ne dit rien, mais y s'en
va dire au sergent-major :

— Chef, le caporal Verdure, y m'a
subjugué que, dans son escouade, y avait
un homme qui avait mslozieu.

Le chef y ne dit rien, mais y s'en va
dire au capitaine :

— Mon capitaine, Roupoil y vien de
me fusionné qui y a dans la compagnie
un homme qui voudrai se dandiné de
lunette.

Le capitaine y répon :
— Qu'il aille à la visite.
Dont je va à la visite où que le major

y se fait la bonté de me dire:
— Ce que vous avé?
— Monsieur le Major, que je répon,

c'est pour mézieu.
— Faites voir, qui me dit.
Qaan y m'a bien regardé y se termine

de me dire:
— N'avé rien, pas d'enflamacion, rien

dutou. Fiché-moi le can, spèce de frico-
teur ; vous precé don vote capitaine pour
un bleu; la chose sera au rapport.

Fertiveman, le lendemain, on lizai au
rapport :

*_. jour de salle de police au soldat
Frisquet pour s'être fait porté malade et
n'avoir pas été reconnu tel par le major,
ce qui est fô> .
__a _____«_______>___¦___¦__¦_¦__¦_ ___

Pour lor, le colonel y me double ma
punicion, ce qui fait 4, pas vrai?

Mais comme je ne voyal pas mieu, le
caporal y me dit :

— Coman 1 voue n'avé pas vo lunette?
— Non, que je répon.
— Je vai en parlé au sergent, qui me

dit.
Et voilaty pas que ça recommence.

Mais le capitaine qu'est bon pour le sol-
dat y me donne un mot de billet pour le
major.

Le major y lit et puis y me regarde et
dit :

— Comme de fait.
Dont on avise le colonel qui dit la

chose en écriture au sous-intendant qui
répon qu'on me dirige sur lopital ; dont
je me dit qu'on va me soigné mieu que
de lunette, pas vrai?

Mais voila un infirmier qui arrive et
qui me dit :

—¦ C'est vous l'homme?
— Probablement que je répon.
Dont il me fait hoir une machine très

movaise, une Hz .ne comme de vomir
que me voila si malade qu'on me fait
couché.

L'aide-major y vien et y dit à l'infir-
mier :

— Spèce d'abruti, vous vous avé
trompé d'homme.

Dont il lui donne 8 jour;mais j'en sui
pas moin été malade, pas vrai?

Le lendemain à la visite, le médecin
chef y se contrain de voir que j'était
miopre dont il fait un rapport au dlre-
queteur de lopital qui a l'air d'un brave
homme et qui donne un avis favorable
sur un papié d'écriture qu'il envoit à
l'intendant.
_ \L'intendant il envoit son papié au Mi-
nistère de la Guerre où qu'on établi le
dossier qu'on m'a dit, et puit on le remet
au conseil de santé.

Quan le conseil de santé il a le tan, il
étudit I'afair et s'il reconais utile pour
les lunette, y renvoi un papié au Minis-
tère de la Guerre comme par lequel on
acorde les lunette à l'homme.

Alor, fo que ça revienne à l'intendant
qui le repasse au direqueteur qui le re-
passe à tout le monde ; pour lor que ça
demande du tan et que voila 3 mois que
j'atan mes lunette. Si le ministre y se-
rais pas d'avis qu'on me les douerais, y
fodrais recomancé, alors ça serais en-
nuilieux.

Pas moin, mes chair paran, que je
vous embra se et que je suit toujours

Votre fils pour la vie,
ANTHIM E FRISQUET

Pour copie conforme:
CHARLES LEROY.

Les lunettes an régiment
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ARTHUR DODBLHO

Enfin, la sonnerie électrique annonça
que le train quittait la gare voisine et
bientôt la machine soufflant, crachant,
comme asthmatique, s'arrêta devant le
quai

— Harlon Sainte - Benoîte ! Harlon
Sainte-Benoîte I les voyageurs pour la
direction de Guise, en voiture I

Quelques portières des troisièmes
s'ouvrirent, deux des secondes, une
seule des premières.

Tante Agathe se précipita.
— Bonjour, Mademoiselle Croisy,

est-ce que vous allez au marché de Guise,
dit un gros homme descendant lourde-
ment.

C'était le juge de paix de Harlon... et
le compartiment était vide.

— Non, je... j'attendais mon neveu,
bégaya-t- elle troublée.

— Il n'est sûrement pas dans ce train»
ci...

Les voyageurs, une dizaine, s'étaient
écoulés.... un coup de sifflet, un nuage
de fumée... plus rien!

Et tante Agathe demeurait figée à la
même place.

— Us arriveront ce soir, Mademoi-
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DISTINGUÉ!

SERVICE D'ÉTÉ 1904

HORAIREIê POCHE
ponr Nenehatel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux .à vapeur), «donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : ÎO CENTIMES
En vente an bureau de cette

Fenille, an Kiosque, & la librairie
Mollet et - la Bibliothèque de la
gare.


