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Grand choix de BAS POUR DAMES en coton et en fll.
Bas fins ET Ai l  TRICOTEUSE. — Bas A jours. — GANTS ET

CACHE-CORSETS. — BEAU CHOIX D'ÉCHARPES D'EN-
FANTS, pour les promotions.

GRAND et BEL ASSORTIMENT de CHAUSSETTES ponr mes-
sieurs et enfants, ainsi que les BAS et TRICOTS ponr
sport en laine et en coton. CHEMISES SYSTÈME J_EGER,
son--vêtements, CAMISOLES ET CALEÇONS, FILETS EN
LAINE ET COTON.

Tons ces articles vendus _- des prix très bas, an comptant.

DAVID STRAUSS & C", ffrachitel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

BONS VINS DE TABLE sSSHS?**
Arboi« — M&con — Beaujolais — Bordeaux

A vendre

El® racla©
prête au v. au, à choisir sur deux. S'a-
dresser à V. Guanillon, à Saint-Biaise.

FRICTION SEBAY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LlimbagO (tour de reins)
Haux de dents

Migraine
préTient

GRIPPE ET I_ .FLUE _ .ZA
Dtni aMii-M d'w «t d'-rgent ra 1903

___ n_ to à NEUCHÂTEL : Pharmacies
VCpOlS 1 Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et dans
tont-S IP« Dhamutcim da cnnlor.

8BU1E JUMENT
noire, française, âgée de 5 ans, sage,
forte pour le trait et bonne trotteuse, à
vendre. S'adresser à Louis Javet, à Jores-
sens, Vnlly, près La Saoge. 

__ ¥M__DRE
__f VÉLO -.E-T

dernier modèle, à très bas prix. S'adres-
ser G'.OB 6, Serrières.

__iecor_.3_.--_e la mellletare

ALCOOL DS MENTHE ANGLAISE
% la plus fine, la plus pure, la plus forte
ki de la Société hygiénique suisse, à Auvernier

mS ŷ _?o __c la sasaté Pour la 
toilette

3̂yn Boisson rafraîchissante 
et 

Indispensable pour
mSÈ „ calmante. ies sojn8 de la bouche,
\_%_ff  Souveraine contre les àeg dmts"TjP" indigestions, les coliques, les d , t 'JUL maux d estomac. ****>*• *?*_ ******

W les maux de cœur et de procurer une haleine
Jl nerfe. agréable.

xzSSsE En vente dans toutes les Consommations, Spice-
o_ - _ _ _ uE ries, Drogueries, Pharmacies.

PETITPIERRE & C
EXCELLENTÉ BIÈRE
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Il n'y a plias d'-xésitatlon posellDlô
po-CLr les amateurs d-'e-scellentô _>lère
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Alfreû Dolieyres - Halle aux Tissus
Grand Bazar Schinz, Michel & G"

M îlLCiE _OTJ PORT

âwf c .'; Wk Halle, et Valises de ton» genres.
BË Mg ' |a Spécialité: Olobe-trotters en eoton
|j nœ . ST comprimé, tr.s léger, extra so*
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françaises.
I ^̂ gy  ̂ Réchauds de voyage. Gobelets avee et sans services*
¦*$^̂ ^̂ __P Guêtres, Bandes molletières.
^-SSssë» Cannes, Bâtons des Alpes, Piolets.
_̂_jggpr_-jii__. Grand choix d'objets en aluminium ponr le voyage.

 ̂
sz^ÊsZm Bottes a viandes, a oeufs, Gourdes, Réchands, etc.
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' Assiettes plque-nlque en carton. Gobelets en papier.
*%MmS m̂WL Pharmacies pour touristes.

J. WEBBR & Cw, USTBR (Zurich)
Atelier de constructions mécaniques et fonderie

i 

recommandent comme spécialité leurs
MotBnrS à Pétrole- benzine ou à gaz aveo allu-

mage à tube incandescent ou magnéto.
Construction la plus simple. Marche régulière, et

Meillenra force motrice %"' /_2%%£
ture et métiers.

LoCOmObilOS à pétro!e ?u benzine, aveo ou-¦««¦M.WMI.W. ggjj- gcie  ̂ ruban et fendeuse.
Traouon de la voiture par le moteur même (sans

Motocyclettes
avec moteurs à benzine de 2, 2 V. et HP.

Solides, sûres et élégantes.

I CONSOMMATEURS NATIONAUX
| Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

OAOAO à L'AVOINE
(Karque Cheval Blanc)
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Métlez-voue des contrefaçons
Fabricants : MCLIEB *% BEBHHABD, * C4?IBE

f rames te i» m
Mm * BOSSEY-SIROO, Succossflur

TEÉLEX sur Nyon

Guérlson radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présont, tous
les remèdes imaginé, n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Cei -lAent*. de méde*
elns. — Dépôt: Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Neuchàtel.

S tTr. la boite de 12© pilules.
__BBMB__a___________B_______B___B
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0_a__ a de* atU-oneM i «orpa ».
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811g. et phu, 1" iniert., la Ug. on un eipace 10 »
Iniert. luirante! (répétition) » » B »
A -it«.-_fi,-O et. lallg. on ion eipaee, mislm. I __ e
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De la Suisse et de l'étranger :
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ATII mortoair _, 20 ct. lallg. 1" iniert. > l e
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IMMEUBLES A VENDRE

liaison et vigne à vendra
sa sachiez. Prix modéré. Etude
9. Brauen, notaire, Trésor S.

ïfinQ Serrières, SsUMR
•reo terrain de dégagement et vigne,
pouvant former sol k bâtir ; 6 logements,
jardin, bâtiment neuf ,:; bien construit.
Bonne occasion pour placement de fonds.

S'adresser Etude O. Etter, notaire,
8, rue Pnrrr. 

Villa à vendra
La Maisonnette , Evole , 10

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

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

________ ¦_« if___ -__r, ____j__[ . n_n ___ _____M-T  ̂ 0BOW1

VENTES AUX ENCHÈRES

Ole des Poursuites de Neiichât j

EMÈR^ niBLIODlS
Jeudi prochain, 4 août 1904, dès les

. heures du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques au local des ventes,
rue de l'Ancien HôteMa-Ville, a Neuohâ-
lel, les objets mobiliers suivants :

Lits bois dur 2 places, lits sapin 2 pla-
ces, lits fer, canapés, tableaux, glaces ca-
dre doré, tables carrées, tables rondes,
tables de nuit, commodes, chiffonnières,
_i.abos, divan, secrétaire, 1 armoire de
sbambre, 2 fauteuils, 12 chaises et pliant,
I bureau, 1 buffet , 1 régulateur, bicyclet-
tes, 1 calorifère, 1 potager à gaz, tapis de
abtes et de pieds, rideaux de fenêtres,
I presse à imprimer Boston, 1 machine à
xradre.

La vente aura lieu au comptant et oon-
brmèment aux articles 126 à 129 de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
_t la faillite.

Neuohâtel, 30 juillet 1904.
Office des Poursuites.

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

8 Ht» compléta dont S en fer, 8
lavabo*, 3 canapés, 2 armoires à 2 por-
tes, 1 armoire vitrée 3 corps, 1 fau-
teuil, chaises, tables, tables de nuit, glaces,
tableaux, pendules, tapis divers, vaisselle,
batterie de cuisine et A grand potager.

Neuchàtel, le 27 juillet 1904.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Ferme du Brand-Clos, Travers
Plusieurs lots de superbes H 4505|N

Porcelets à vendre
A YEHDEE

trois Jolie élevée de huit mois. S'a-
jresser à Gaille, laitier, Saint-Aubin, o o.

A vendre une eolleetlon de

CARTES POSTALES
de Neucbâtel, comprenant environ 1300
numéros différents non oblitérés. Deman-
der l'adresse du n° 864 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neucbâtel. ¦

Pâtisserie-Confiserie

B. VIIARRA Z
Maison de la Feuille d'Avis

Zwiebacks de Vevey
frais tous les Jours

GLACES
Ii vendre d'occasion

bute de place, les meubles suivants : une
baignoire en zinc (très bon état), un dres-
soir, bois de lit et literie. S'adresser au
g" 46a, rue de la Côte. 

Peseux
A vendre de gré * gré, à bas prix,

Meubles, potager et nat.nalles de
Gnlatne. S'adresser Etude André Vnl-
{Mer, notaire, a Feaenx. 

A vendre deux bons

chevaux à deux mains
âdresser à Joseph Gharrière, Valangin.

MYRTI LLES FRAICHES 
~

Caisse 5 kg. a tr. as» 10 kg. 4 fr. 2a<
» kg. s fr. 75, franco de port H 28270

MOBeAim * 0>», Lugano

Bordeaux ct M&con
Messieurs E. et J. Sallet remercient leurs

amis de Suisse des nombreuses com-
mandes qu'ils ont reçues et vu la baisse
générale ils ont l'honneur de les infor-
mer que les prix sont dès maintenant
réduits à

52 cent, le litre récolte 1901
57 » » 1900
70 » » 1899
98 » » 1898

rendu franco port et droits en toute gare
de Suisse.

Leur écrire directement au BOUSGAT
¦Médoo, France). ^ _̂_

' ' " - M -M-» l-j-j-li

Bicyclette neuve
à vendre, bon marché, au comptant.
S'adressa faubourg du Lac 11.



BOUCHERIE

JUI KWZ
il , Temple-Neuf il

Déplies de M.
soit têtes, tripes

foies, cœurs
poumons

boyaux
m à bas prix m

Se recommande. ;

Halle aux Tissus
TISSUS ÈGRUS BLANCS, COULEURS

pour Robes légères
LIN, LIN, LIN, LIN

fantaisie et -unis

dernière nouveauté ponr Mes et Blouses

S_A BALOISE
Compagnie d'Assurances contre l'incendie

Le bureau de l'Agence est transféré à l'Evole, Balance N° 8.
i Les assurés qui ont changé de domicile sont tenus d'en informer l'Agence.

Toute personne qui désire faire assurer son mobilier ou qui voudrait avoir des
: renseignements est priée de s'adresser au soussigné.

NDU GUINAND
Agent pour Neuohâtel et Serrières

ÊVOLE, BALANCE N 2

La guerre russo-japonaise
Autour de Fort-Arthur

L'amiral Togo annonce qu'une flottille
de torpilleurs et de canonnières, accom-
pagnée d'une dizaine d'embarcations for-
mant vedettes aux cuirassés «N_J_asa» et
(Fuji», ont attaqué le 24 juillet, à 3 fa.
du m. tin, les torpilleurs russes au large
de la pointe de Ghensen. Trois torpilles
japonaises ont été lancées, mais le
brouillard a empêcbé la flottille de con-
naître le résultat. Les Japonais n'ont eu
aucune perte.

Le correspondant à Modji du journal
«Asabia télégraphie que deux grands va-
peurs russes de 6000 tonnes,, ayant à bord
des passagers civils, se sont échappés de
Port-Arthur le 24, à la faveur du brouil-
lard, sous l'escorte de contre-torpilleurs.
Quand le brouillard se dissipa, les contre-
torpilleurs japonais oui surveillent le
large de Port-Arthur découvrirent les
navires en fuite, leur donnèrent la
chasse et les cernèrent. Les Russes his-
sèrent alors le drapeau blanc et se ren-
dirent Vapeurs et contre-torpilleurs fu-
rent envoyés à la base navale.

Un jugement pessimiste
L'ancien officier prussien de la < Ga-

zette de Francfort » écrit ce qui suit :
Trop tard! On pourrait écrire ces mots

à propos de toutes les entreprises russes
au cours de cette guerre. C'est trop tard
que le général Kouropatkine s'est décidé
à pousser une pointe vers le sud pour
délivrer Port-Arthur. C'est trop tard
aussi qu'il s'est avisé de reprendre le col
de Motienling. C'est encore trop tard
qu'il a vu la nécessité d'évacuer . achi-
Ëao et Niou-Chouang. Et c'est trop tard
qu'U se convaincra de la nécessité de se
replier vers le nord; c'était la seule voie
de salut, et je crains bien que cette voie
ne soit plus libre.

L'écrivain militaire expose pourquoi,
à son avis, la retraite de Kouropatkine
est gravement menacée par les troupes
japonaises, qui ont avancé dans la mon-
tagne sur Moukden. Il ajoute ces graves
paroles:

Ce n'est pas la situation de Port-Ar-
thur, mais bien celle de Kouropatkine
qui mérite aujourd'hui d'attirer l'atten-
tion. Il est en effet indifférent de savoir
si Port-Arthur tombera aujourd'hui ou
dans quelques semaines. Cela n'influera
pas sur le cours de la guerre, mais le sort

de Kouropatkine a une portée autrement
plus considérable. C'est du sort de ce
général que dépend l'attitude de la Rus-
sie, qui, en sa qualité de puissance asia-
tique, pourrait, dans un cas de nécessi-
té extrême, chercher provisoirement son
salut en provoquant une guerre générale.

Les socialistes japonais et la
guerre

Le citoyen Sen Katayama, l'un de ceux
qui ont contribué & la formation du
parti socialiste japonais, participera au
congrès socialiste international à Amster-
dam et proposera l'ordre du jour suivant:

Considérant que la guerre russo-japo-
naise est livrée par les gouvernements
capitalistes des deux nations, et que,
comme conséquence, elle amène beaucoup
de souffrances pour la classe ouvrière du
Japon et de la Russie, nous demandons,
nous, association socialiste japonaise,
aux membres du congrès international
qui se réunira à Amsterdam dans le
mois d'août prochain, de voter une réso-
lution dans le but de les pousser à faire
des démarches auprès de leurs gouver-
nements respectifs pour mettre fin, aussi-
tôt que possible, à la guerre russo-japo-
naise.

En route pour Vladivostok
Ou télégraphie de Saint-Pétersbourg

à l'cEcbo de Paris» que le bruit suivant
lequel le 1er corps d'armée, actuellement
réuni à Liao-Yang, devrait partir la
semaine prochaine a destination de Vla-
divostok est aujourd'hui une certitude.
Le général Kouropatkine prend ses pré-
cautions de crainte que Vladivostok ne
soit coupé et, dans l'éventualité de la
chute de Port-Arthur, U songe à défen-
dre Vladivostok, si les Japonais tentent
de s'en emparer par terre et par mer.
Ces troupes sont destinées à renforcer la
division Linewitcb,

Garnison confiante
On télégraphie de Tokio au « Times »,

31 juillet: Les journaux japonais pu-
blient la traduction de la réponse de la
garnison de Port-Arthur à Ja sommation
de capituler que lui avalent envoyée les
Japonais.

Il ressort de cette réponse que la gar*-
oison croit que le matériel de siège des
Japonais, le maréchal Oyama et son état-
major ont coulé avec le «Itashi-Maru» et
le «Sado-Maru» , et qu'elle n'ajoute
aucune créance a une défaite de Kouro-
patkine.

Italie et Venezuela
L'arbitre chargé d'examiner les reven-

dications de l'Italie contre le Venezuela,
a alloué à l'Italie 600,000 dollars. Elle
en demandait 6 millions.

France et Vatican
Contrairement à l'information publiée

par un journal du soir de Rome, M. de
Courcel n'a pas encore quitté Rome. On
ignore la date de son départ.

— Le « Matin » croit savoir que le
gouvernement est décidé à accepter, dès
la rentrée des Chambres, la discussion
immédiate de l'interpellation deM. Grous-
seau sur la rupture entre la France et le
Vatican et toutes celles qui pourraient
se produire sur le même sujet.

— Suivant le « Journal » la note aux
puissances qui contient les plaintes du
saint - siège contre la France est non
seulement rédigée mais imprimée ; elle
est signée de Mgr Merry del Val et non
par le pape. Toutefois il est possible que
cette note ne soit pas expédiée, car l'am-
bassadeur d'un pays catholique aurait
informé le pape que son gouvernement
répondrait à cette note en refusant au
saint-siège le droit de mêler l'Europe à
ses démêlés avec tel ou tel pays.

Le saint-siège se contenterait alors de
publier un Livre Violet, qui contiendrait
une dépêche adressée à Mgr Lorenselli
par le secrétaire d'Etat le 10 juin. Cette
dépêche était de nature, selon l'avis du
Vatican, à empêcher tout conflit, mais
Mgr Lorenzelli aurait pris sur lui de ne
pas la communiquer in extenso an mi-
nistre des affaires étrangères,

Macédoine
On écrit de Monastir que, vendredi 2_

juillet, 300 soldats ont cerné le village
bulgare de Posdivitcha, où une bande de
11 comitatjis, commandée par son chef,
Mitre Nicolas Pantzarof , s'était réfugiée.
Les insurgés ont pu s'échapper à la
tombée de la nuit sans subir de pertes.

Du côté des Turcs, six soldats ont été
tués, !_. blessés ainsi qu'un officier. Sa-
medi, pour se venger, Pantzarof est re-
tourné dans le même village et y a tué
les deux femmes qui l'avaient trahi.

Les agents civils d'Autriche et de
Russie sont revenus à Monastir, venant
de Krouchovo, où Us étaient allés en
inspection,

NOUVELLES POLITIQUE

Saint-Pétersbourg, le 30 juillet
De M. Gaston Leroux au « Matin » :
Une grande cérémonie a eu lieu ven-

dredi, à deux heures, au palais Fontanka,
siège du ministère de l'intérieur. Ce sont
encore des cierges, des chants funèbres,
un cercueil et des fleurs. Ici, les fleurs
sont rares; on ne les voit resplendir que
sur les catafalques. Et c'est toujours le
même monde officiel, les mêmes ministres
— moins un qui est couché, aujourd'hui,
dans cette longue boîte dorée — les mê-
mes princesses en, voiles de deuil, les
mêmes ambassadeurs, les mêmes officiers
généraux, les mêmes décorations, et tou-
jours il y aune veuve auprès du cercueil,
là-bas, qui allonge sa douleur, qui ap-
puie son désespoir contre le murl

Mme de Plehve vient d'arriver pour
cette lugubre cérémonie, soutenue par
son flls et par ses amis. Tout en larme.,
elle est venue prier et sangloter. Elle
n'aura pas revu les restes de son mari :
le cercueil s'était refermé déjà sur la dé-
pouille lamentable. En face d'elle, une
chaise restera inoccupée: elle attend
l'empereur, qui ne pourra pas venir, car
il passe à Krasnole-Selo la revue des
troupes avant leur départ pour la Mand-
chourie.

Le métropolite, les popes, les chantres
de l'empereur, chapes et mitres, tout le
cortège religieux et funèbre entourent
déjà de leurs gestes de croix et de leurs
mélopées le cercueil, qui disparaît dans
les fumées de l'encens. On entend tou-
jours Mme de Plehve qui pleure. Le
monde officiel déborde jusque dans le
salon. La chapelle ardente a été disposée
dans la salle à manger de ce palais, dont
la richesse n'est comparable qu'à son
mauvais goût, et qui décidément est fa-
tal à ses hôtes. Son marbre et ses dorures,
chacune de ses marches rappellent des
scènes sanglantes. Dans cette anticham-
bre, Sipiaguine est venu rouler, expi-
rant et hurlant son agonie. Le colonel
Mesentsofi, de la gendarmerie, s'est ap-
puyé sur cette cheminée avant de tomber,
la poitrine trouée par la balle de son meur-
trier. Le colonel Potapofi a glissé sur ce
parquet, la tête fracassée par un coup de
revolver. Plehve y a été rapporté dans
un éjtat qu'on a voulu cacher à sa veuve.
Palais de malheur et de vengeance, qui
fut d'abord la maison la plus détestée de
l'empire, le domicile exécré de la fa-
meuse Troisième Section, qui fit tant de
tragique besogne 1

A la fin de la cérémonie, la petite
chapelle jtut rite vidée, et le cercueil
abandonné entre ses plantons. Il y aura
un nouvel office samedi soir, auquel,
dit-on, l'empereur assistera, tenant à
apporter ses consolations à la veuve...
Que de veuves, depuis quelque temps,
l'empereur a à consoler!...

Le Palais fatal
i ¦ ¦

Nouvelle invention. — D'après des
nouvelles venant de milieux militaires
autrichiens on fait en ce moment des
essais en grand d'une nouvelle poudre
sans fumée, dont la puissance explosive
et brisante serait de beaucoup supérieure
à celle employée jusqu'ici. Ce serait,
paraît-il, quelque chose d'analogue au
chimose employé par les Japonais.
Simultanément des essais se poursuivent
pour produire des canons de fusil plus
résistants.

Sauvé par son commandant. — Ven-
dredi, tandis que la 2e régiment de
cuirassiers exécutait sur la Marne, à
Créteil, une manœuvre de passage de
rivière à la nage, on vit tout à coup un
nageur resté en arrière et qui se trouvait
au milieu de la rivière, donner des
signes de faiblesse et appeler à son
secours. L'équipe dont il faisait partie
et la barque de secours étaient trop
éloignées pour se porter à son aide.

Le chef d'escadron Prax, qui se
trouvait sur un radeau, quitta preste-
ment sa tunique et, sans prendre le
temps de se dévêtir davantage, il se jeta
à la nage.

Il fut assez heureux pour saisir le
soldat au moment où il allait disparaître
et pour le ramener sain et sauf sur la
berge, aux applaudissements du régi-
ment tout entier.

Statistique postale. — L'Allemagne
et les Etats-Unis sont les deux pays du
monde qui se disputent la gloire de pos-
séder le meilleur service postal. Il serait
difficile de décider entre eux ; mais, pour
peu qu'on ait voyagé dans ces heureuse-
contrées, on est obligé de reconnaître
que leurs prétentions n'ont rien de dé-
raisonnable. La poste n'y perd point de
lettres ; les lettres n'y perdent point de
temps; c'est exactement le contraire de
ce qui se fait en Portugal et en Espagne.
Comment des institutions si diverses
peuvent-elles porter le même nom. Il
faut dire que le budget allemand est
particulièrement généreux pour les
postes. D'après les «Mtinchner Nach-
richten, il y a, en Allemagne, un bureau
pour 1,629 habitants et par 17 kilo-
mètres carrés ; en Russie, il n'y en a
qu'un par 16,940 habitants et par 3,16j7
kilomètres carrés. Le chiffre total des
bureaux est de 45,623 en Allemagne; la
Grande-Bretagne en a 22,400 ; la France,
11.000 ; l'Autriche, 7,600; la Hongrie,
5,000; la Russie, 4900.

On compte en Allemagne 123,008
boîtes aux lettres; aux Etats-Unis
118,000 ; en France, 67,000 ; dans le
Royaume-Uni, 57,000 ; le Japon vient
en cinquième rang avec 49,000 boîtes ;
les Indes anglaises en ont 47,000; l'Au-
triche 28,000; l'Italie 22,000 ;]la Russie
18,000.

L'Allemagne nourrit un personnel pos-
tal de 233,176 fonctionnaires; les Etats-
Unis occupent 226,825 postiers ; l'Angle-
terre, 179,000 ; la France, 77,000 ; ls
Russie, 41,000.

- II n-___¦_- —  i n* r- *- *

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

.J_ P t
^Depuis l'aventure do? docteur Marcllle

et de Mlle Le Play — qui se dénoua, de
la façon la plus naturelle du monde, de-
vant M. le maire — l'enlèvement en au-
tomobile est à la mode... C'est un petit
événement de ce genre que nous avons
encore à relater aujourd'hui, lisons-nous
dans le «Matin». Il s'est passé mercredi
soir à Marlotte, charmante et pittoresque
commune située à quelques kilomètres
de Fontainebleau, et — disons-le bien
vite — ne menace d'entraîner aucune
conséquence tragique, bien au contraire.

Dans une des villas de cette localité,
la villa René, viennent chaque année
passer l'été une dame Dufrasne, habitant
à Passy, 14 tbls» , villa Herran, et sa
Bile, une captivante personne de vingt
ans, Mile Marie Dufrasne. Le flls Du-
frasne, âgé de vingt-huit ans, les accom-
pagne, mais habite une propriété voisine.

Mercredi soir.Mme Dufrasne et sa fille
avaient dîné chez M. Dufrasne. A neuf
heures et demie, elles le quittèrent pour
rentrer chez elles. Une amie et une do-
mestique les accompagnaient

Non loin de la villa René, une auto-
mobile était arrêtée et semblait en panne.
Cinq hommes entouraient le véhicule,qui
trépidait furieusement. Comme le groupe
arrivait près d'eux, ils s'élancèrent sou-
dain, écartant la mère de sa fllle et en-
traînèrent celle-ci jusqu'à la voiture, où
ils la déposèrent. Ils prirent aussitôt
place à ses côtés. L'automobile était déjà
loin que Mme Dufrasne et son amie
n'étaient pas encore revenues de leur
stupeur. La scène s'était passée en quel-
ques secondes. Dans l'un des automobi-
listes, la mère avait cependant eu le
temps de reconnaître M. Langlois, un
marchand de fleurs établi à Paris, 37,
rue Etienne-Marcel, neveu d'un vicaire
de Saint-Philippe du Roule, qui avait
jadis été fiancé à Mlle Dufrasne. Le ma-
riage avait même été fixé au mois de
mai dernier. Les bans avaient été pu-
bliés, lorsque la mère, changeant de ré-
solution, avait brusquement retiré son
consentement, et l'union avait été ainsi
rompue avant d'avoir été célébrée.

Un enlèvement en antomobile

Le parquet de Fontainebleau fut aus-
sitôt saisi par Mme Dufrasne. Be son
côté, le frère do la jeune fllle déposa,
jeudi, une plainte à la préfecture de po-
lice contre les ravisseurs.

Nous étant mis, de notre côté, à leur
recherche, nous sommes parvenus à les
retrouver jeudi et à avoir un entretien
avec M. Langlois et Mlle Dufrasne.

Tout au bout d'Eaubonne, à trois kilo-
mètres de la gare, dans un parc magni-
fique, ss trouve l'établissement de M,
Dubois, directeur de l'Institution des
Enfants-Arriérés. A l'heure tardive où
nous sonnons, une soubrette accorte
rient nous ouvrir.

« — Vous venez pour les amoureux?
nous dit-elle. C'est bien, suivez-moi. >

Nous traversons la rue et, dans une
propriété voisine, nous trouvons, atta-
blés en plein air, autour d'une table de
jardin, sur laquelle brûle une grande
lampe, une vingtaine de personnes.

— J 'ai l'honneur de vous présenter
l'infâme ravisseur et sa proie, nous dit
un grand jeune homme aux larges
épaules, aux dents éclatantes, à la barbe
noire, soyeuse, taillée en pointe, pen-
dant qu'à côté de lui une jeune fille,
blonde et grassouillette, fait une superbe
révérence.

Ainsi engagée, la conversation ne de-
vait pas languir. De la meilleure grâce
du monde, M. Langlois nous fait, de son
aventure, le récit suivant, qu'interrom-
pent souvent les explosions de rire de la
famille et des amis, réunis autour de lui.

— Ma famille et celle de ma fiancée
se connaissent depuis longtemps; mais
je ne remarquai Mlle Dufrasne qu'à son
retour de pension, II y a deux ans. J'en
devins éperdument amoureux. Notre ma-
riage, primitivement fixé au 4 mai der-
nier, fut remis au 26; puis, sans me
donner aucune explication plausible,
Mme Dufrasne reprit sa parole. J'en fus
désespéré; Marie aussi. Nous continuâ-
mes à nous écrire. Voyant ma fiancée se
désoler de plus en plus, je résolus de
l'enlever, pour contraindre sa mère à
céder. Je lui fis part de mon idée. Elle
l'approuva entièrement

Mercredi matin, à dix heures, je me
rendis à Mariette, dans une automobile
de vingt chevaux, avec trois de mes
amis et un mécanicien. Nous nous arrê-
tâmes à quelque distance delà villa René,
attendant le moment propice, et fei-
gnant, pour éviter d'éveiller les soup-
çons, d'être en panne et de chercher à
réparer. La journée se passa dans une
vaine attente. Mais je savais que Marie
devait aller dîner ohez son frère, villa
des Verveines, puis rentrer chez sa mère
et je prenais patience.

Quand Mme Dufrasne et sa fille sorti-
rent pour se rendre à la villa des Ver-
veines, nous nous cachâmes pour ne pas
être aperçus par elles. Il valait mieux,
en effet, pour agir, attendre que la nuit
fût tombée.

Lorsque j'estimai que le dîner devait
tirer à sa fin, nous poussâmes à bras
l'automobile jusqu'au, point désigné.
Quelques Instants plus tard apparais-
saient Marie, sa mère, une amie et une
domestique. Au moment où Mme Du-
frasne mettait la clef dans la porte du
pavillon, j'enlaçai ma fiancée que j'en-
traînai vivement

— C'est moi, lui dis-je, venez vite !
Nous courûmes ensemble vers l'auto-

mobile, pendant que mes amis repous-
saient, peut-être un peu vivement, les
voisins accourus aux cris désespérés des
trois femmes.

Le mécanicien mit de suite à la qua-
trième vitesse, et nous voilà partis â
toute allure, suivis par deux cyclistes
qui crient de tous leurs poumons:

— Arrêtez-les I
Nous brûlons Fontainebleau... Nous

traversons Meiun en trombe. Nous ne
ralentissons que dans la forêt de Sénart.
Bref, nous arrivions à Choisy-le-Roi à
une heure du matin et, à deux heures,
sans aucune espèce d'accident, nous en-
trions chez mon oncle...

M. Langlois ajoute:
— J'ai demandé à l'un de mes amis,

M. Autto, chez qui vous vous trouvez en
ce moment, de vouloir bien accorder
l'hospitalité à Marie jusqu'au jour où
sa mère aura donné son consentement...
Je ne vous cache pas que nous espérons
bien être mariés dans quinze jours.

A son tour, Mile Marie Dufrasne prend
la parole :

— Il est parfaitement exact que j'étais
consentante, nous dit-elle. J'adore M.
Langlois, et mon plus cher désir est de
l'épouser. Je l'ai écrit ce matin à ma
mère, en lui donnant mon adresse.

Il est à présumer que, en présence
d'une volonté si nettement formulée,
Mme Dufrasne ne résistera pas plus
longtemps et que ce petit roman se ter-
minera comme les autres.

NOUVELLES SUISSES

Exposition des Beaux-Arts. — Voici
la composition du jury pour l'Exposition
nationale des Beaux-Arts qui aura lieu
à Lausanne du 20 août au 30 octobre :

Président, M. Jeanneret, peintre, Neu-
cbâtel ; membres: MM. Ch. Reymond,
Paris ; Heer, statuaire, Munich ; Dunki,
peintre, Genève; Bouvier, architecte,
Neuohâtel ; Burnand,peintre, Neuchàtel ;

Hodler, peintre, Genève ; Albert Weltipeintre, Munich ; W. Balmer, Florence -QIov. Qlncometti, Grisons; Ed. Berta '
Tessin. '

M. Reymond a été élu en remplace,
ment de M. Giron, peintre; M. Thomann
a été désigné comme suppléant de M
Balmer, absent et M. Berta a été élu enremplacement de M. Franzoni, malade

Fête de gymnastique. — Dimanche aeu lieu à Lausanne une fêté romande de
gymnastique avec 300 participant.. Le
temps était splendide et le public très
nombreux. Voici les principaux résul-
tats : Engins: 1. Calame, Chaux-de-
Fonds; 2, Delisle, Lausanne. Lutte BUIS-
se: 1. Zwahlen, Payerne; 2. Stuck y,
Kreuzstrasse. Lutte libre : 1. Cuendet|
Sainte-Croix ; 2. Amstutz, Lausanne,

ZORICH. — 120 personnes ont pris
part à la 87e session annuelle de la
Société helvétique des Sciences naturel-
les à Winterthour. La première assem-
blée générale a approuvé le rapport de
gestion et les comptes. Elle a choisi
Lucerne comme prochain lieu de réunion
et élu président annuel le Dr Schuma-
cher-Kopp, chimiste cantonal à Lucerne.
Il a été procédé à la nomination du
comité central pour les années 1905 à
1910. Ce comité est composé comme
suit : Dr Fritz Sarasin, Bâle, président;
prof. RIckenbaoh et prof. Chappuls,
Bûle, Dr. Lang, Zurich, Mlle Custer,
Aarau.

Le prof. J. Weber, de Winterthour, a
fait une conférence sur les formations
de l'époque glaciaire dans le voisinage
de Winterthour. Le Dr. Chodat, de
Genève, a parlé de la méthode statistique
et de son application à la botanique, le
prof. Ssbardt, de Neuchàtel, des résul-
tats scientifiques du percement du tunnel
du Simplon.

BERNE. — La troisième ascension
de l'Aeroclub suisse s'est effectuée
dimanche.

Le ballon t Mars» est parti de l'usine
à gp° à 8 h. 45, emportant dans sa na-
ce^X9; outre le colonel Schteek, directeur
des ascensions, M. et Mme W. Francke
(Aarau) et M. A. Chiodera (Zurich). Il
a atterri à midi 45 à Bendel, au nord
d'Ebnat, dans le canton de Saint-Gall,
après une belle ascension et une superbe
traversée des lacs de Zoug et de Zurich,

SAINT-GALL. — La loi cantonale
relative à l'emploi de la subvention sco-
laire a été adoptée par 24866 oui contre
14,066 non.

— Dans la réglon.de PAIpstein on est
à la recherche du corps du pharmacien
Altmann de Breslau, qui a fait une chute
à la montagne.

VAUD. — La gendarmerie de Châ-
teau-d'Q-- a arrêté jeudi un individu qui
excitait la pitié des gens en se donnant
faussement comme un des incendiés de
Neirivue, père de sept enfants et ayant
tout perdu dans le désastre.

VALAIS. — On écrit de Sion à _
c Gazette de Lausanne » :

Samedi matin, un homme paraissant
âgé d'une soixantaine d'années, mousta-
ches à peine grisonnantes, teint bistré
et cheveux en broussailles, se présentait
chez moi et, avec volubilité, me dit :

— Monsieur, vous avez écrit dans la
f Gazette de Lausanne > que le dernier
Polonais du Valais était mort ; c'est
faux, il en reste un, et c'est moi!

— Vraiment f Alors j 'en suis bien aise
pour vous ; je ne suis pas l'auteur de cette
erreur, mais je serai celui de la rectifi-
cation. Veuillez me dire qui v ous êtes.

— Je m'appelle Jean Barzisky, d'0-
pole, canton de Lublind, tailleur de mon
métier, et travaillant ohez M. Ellet, à
Sion. Je suis né en 1837 et à vingt-six
ans, ai fait pendant deux ans, la cam-
pagne de Russie ; j'ai même été l'adju-
dant du général Langierwicz.

En 1865, avec trente-sept de mes ca-
marades, je suis arrivé en Valais. MM.
Zaborowsky, ancien chef de gare de Cla-
rens, et Baranowsky, qui vient de mou-
rir à Clarens, étaient de mes amis.

Donc, le dernier Polonais réfugié en
Valais vit encore et porte à merveille
ses soixante-sept printemps, dont quel-
ques-uns furent rudes, cependant.

GENEVE. — Un jeune homme se pré-
sentait vendredi après midi chez M.
Dallemagne, cordonnier, rue Grenus â
Genève, et essayait des souliers. Or,
pendant qu'on lui cherchait une pointure
plus grande, il sortait du. magasin avec
la paire de chaussures qu'il venait de
mettre au pied et, enfourchant sa bicy-
clette, il filait sans qu'on pût le rejoindre.

— M. Sotiriadès, d'Athènes, de pas-
sage à Genève, se rendait vendredi après
midi au bains du Rhône. Malgré l'avis
du garde, auquel il raconta qu'il venait
de boire du lait M. S. entra dans l'eau ;
mais aussitôt il sentit un malaise et on
dut le transporter dans sa cabine. Une
heure plus tard, en dépit des soins que
lui prodigua M. le Dr Reiser, qui se
trouvait sur place, l'imprudent succom-
bait à une paralysie du coeur. Le défunt,
un ancien consul, était figé d'une soixan-
taine d'années.

AVIS DIVERS

ATTENTION!
Deux jeunes gens dociles demandent

pension pour six semaines chez un pas-
teur ou professeur demeurant au bord
du lao. Donner adresse tout de suite au
n° 853 au bureau de la Feuille d'Avis de
Nenobàtel 

Suisse, 80 ans, cherche en vue de

mariage
une personne qui consentirait à le suivre
aux Etats-Unis. Cuisinière serait préférée.
Offres sous A. Amiet, poste restante,
.Neuohâtel. ' 

tWmW *** liste complète dea obli-
gations 4 °/o et 4 Vi °/O- Lettres de
gage.

Banque commerciale koigroise
de Pest, à Budapest, remboursables au
pair, sorties au tirage du 25 juillet a. o.,
qui a eu lieu en présence d'un notaire
public royal et suivant les formalités
prescrites par la loi, a para dans le nu-
m .o du 2 août a. o. du journal officiel
Wiener Zeitung.

Ces obligations ont été dénon>
eeea an remboursement ponr le
1" février 190S.

On peut se procurer gratuitement des
listes de tirage à rétablissement soussigné
ainsi que chez tous les principaux ban-
quiers, agents de change et banques du
pays et de l'étranger, où des prospectus
détaillés sont également à disposition et
o ii sont payés sans frais les coupons
échus et les titres remboursables.

Banque commerciale hongroise
de Pest, à Budapest.

_____ SOOTËT-Ë.
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JÏâVIGÀflON A VAPEUR
, 4M laot le Jffeaoh&tsl et Mont

a l -tonaeur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire de Morat mer-
credi S aodt prochain, un bateau
spécial sera mis en marche aux heures
suivantes : "

ALLBB
Départ de Neuohâtel 5 h. 30 mat
Passage à Cudrefln 5 h. 55 »
Arrivée à Morat 7 h. 45 »

_=t_3TOT_TB
Départ de Morat 1 h. 30 soir
Arrivée .à Neuchàtel 3 h. 45 env.

I<a Direction.

Bonne pension 2S_T - Prlx
Industrie 26, rez-de-ohanssée. 

Maladies des oreilles
HZ ET GORGE

Le P Jules BOREL
reçoit tous les jours, de 3 à 5 heures, le
dimanche excepté, faubourg dn Crêt 16.

Pour vendre rapidement commerces,
industries, propriétés, immeubles, eto.

Ponr trouver associés ou comman-
ditaires, adressez-vous à l'Agence David,
à Genève, qui vous mettra en relation
directe avee acheteurs ou bailleurs de
fonds.

Leçons écrites de

comptait, américaine
Succès garanti. Prospectus gratis. H.
Frlaeb, expert comptable, Zurich.

^Mathématiques
Dn Jeune homme désire prendre des

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

SÉJOUR D'ÉTÉ

Pension Hattbey-Soret
LA BRÉVINE

Prix t 8 fr. 50 par Jour

BiUNSJE MER
Pension Suisse âe Mme A.Reïïter & Cie

-.A. CORNICHE
CETTE (-rTéraialt)

2oa départ le 20 août
Références de i« ordre

Renseignements, s'adresser à M™ B.
Lenba, a Battes, Val.de-Tra.ers,
ou à Mm" Renier et Happas, Clos
Cartel Mare, Cette, France. H4476N

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

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

tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 centimes
prévue a notre tarif.

X_a Tribune de CS-enève
L'Administration de la Iribune de Genève porte à la connaissance du public

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones- Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux), sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
Neuohâtel et las autres cantons. Il est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux).

Les abonnements sont )-eçus contre remboursement — S'adresser Administra-
tion de la Iribune de Genève, 6. rue Bartholoni.
«¦"-¦¦-¦-•--- ¦¦¦ ------- ¦•----- ¦¦¦¦ -¦--••-- ¦-¦¦ -••-• «--¦¦--- ^

GE AND HOTEL DES BAINS
Téléphoné . OiHEYRES (canton de Fribourg) Alt. 575 m

Montreux frlbonrgeols — Ouverture le 1™ mal
Hôtel moderne aveo tout le confort voulu ; panorama splendide sur le lao et le

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

Arrangement pour familles et séjour prolongé. C. DE _ _5VE_, propr.
tmmmammmmmmmmtsammaaamamsmsms tlmsimmatsmmsmmmmmmma>_—•__>¦aai .̂mamawammaamaasawamaammmm

Travaux de maçonnerie • Béton armé
Carrelage ¦ asphalte

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

F. MOKDA8INI, Industrie 85 \ NEUCHATEL
on W. HOLLIGEB, Grand'rue 2 J Téléphone n° 374.

I* bureau de la FEt7I__I_B D'AVIS
DB NEUCHATEL, rus du Xemple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heure* à midi
et de 8 à fl heure*. — Prière de s'y
adresser pour tout oe qui concerne 1>
publicité et lea abonnements.



La grève Je la Ctau-te-Mi
GAOTOM DB MEDGHATEL

Pas de changement Important à si-
gnaler: l'effectif des manifestants reste
statlonnaire, entre 350 et 400.

Les cortèges semblent moins fréquents
ces derniers jouis : cependant, la nouvelle
de la mise sur pied de la troupe a pro-
voqué une certaine effervescence.

Lundi matin, les chantiers étaient dé-
serts.

On dit au « National » que des tenta-
tives de travailler, du reste peu Impor-
tantes, faites Ici ou là, ont échoué devant
l'obstruction des grévistes.

— Outre les 350 grévistes environ qui
se sont engagés à reprendre le travail,
pourvu qu'une protection suffisante leur
soit garantie, on assure d'autre part que
beaucoup d'ouvriers qui ont quitté la
ville au début de la grève sont tout dis-
posés à rentrer à la Chaux-de-Fonds et à
rejoindre leur ancien chantier, sous les
mêmes garanties de protection efficace.

— Gomme nous l'avons annoncé hier en
dernières dépêches toutes les troupes le-
vées pour maintenir l'ordre et assurer la
liberté du travail seront placées sous le
commandement de M. le lieutenant-colo-
nel Léon Robert, commandant du 7me
régiment d'infanterie. M. Robert aura
comme adjudant M. le premier-lieute-
nant Félix Jeanneret, de la Ghaux-de-
Fonds.

Le commandant du bataillon 13 est
M. le major Otto Schmidt, de Neucbâtel ;
adjudant, capitaine T. Duvolsln, à Co-
lombier.

La compagnie de guides sera com-
mandée par M. le capitaine de Pury, de
Neuchàtel.

Le bataillon 18 arrivera ce soir à La
Chaux-de-Fonds par trains spéciaux. Il
sera cantonné au Collège de l'Ouest.

La Tourne. — Un jeune homme de la
Chaux-de-Fonds, âgé de 17 ans, du nom
de Jeanrlchard, s'était rendu dimanche
à la Tourne à bicyclette. En s "amusant,
il tomba si malheureusement d'une es-
carpolette qu'il se cassa une jambe.

La voiture d'ambulance dut aller le
chercher, accompagnée de M. le D' -ta-
rais, qui lui donna les premiers soins,
puis il fut conduit à l'hôpital, où il de-
vra rester sans doute plusieurs semaines.

Publication* militaires. — A propos
des ordres de marche et d'une manière
générale des diverses publications mili-
taires, on se demande de divers côtés si
les affiches suffisent réellement et si, à
l'exemple de ce qui est en usage dans
d'autres cantons, ces ordres et ces publi-
cations militaires ne devraient pas être
rendues publiques par vole d'annonces
dans les divers journaux du pays.

Une heureuse initiative. — La Musi-
que militaire du Locle a pris récemment
une décision qui lui fait le plus grand
honneur.

Afin de fortifier toujours davantage
les liens de solidarité qui unissent les
membres actifs de la Musique militaire,
chacun de ceux-ci est, dès maintenant,
assuré sur la vie pour une somme de
cinq cents francs, qui sera remise au

sociétaire le jour où il atteindra l'âge
de 60 ans; s'il meurt auparavant, la
somme sera immédiatement versée à ses
héritiers.

La caisse de la société est chargée du
service des primes, fr. 1,25 par membre
et par mois, mais oomme la caisse ne
peut-être suffisamment alimentée par la
cotisation ordinaire des membres actifs,
il a été prévu que celle-ci serait quelque
peu augmentée. Au surplus, il a été
introduit dans le règlement un article
additionnel prévoyant que les dons et
legs qui seraient faits à la société pour
l'aider dans l'oeuvre de mutalité et de
prévoyance qu'elle entreprend, de même
que le produit des concerts, etc., qu'elle
organisera dans ce but seront versés
dans un fonds spécial.

Or, comme ce n'est pas seulement avec
des dispositions réglementaires que l'on
parvient à créer un fonds, qu'il faut
encore autre chose, les amis de cette
excellent corps de musique le compren-
dront certainement et surtout ne l'ou-
blieront pas ; c'est là l'essentiel, car si
le développement de l'art musical chez
nous est le but principal que poursuit la
Musique militaire, elle atteindra plus
complètement encore ce but en renfor-
çant les liens de solidarité qui maintien-
dront dans les rangs de ces membres
actifs tous les éléments stables qui font
la prospérité de la société et qui, tout
en travaillant pour l'agrément de la
population, feront en même temps acte
de prévoyance tant pour eux-même que
vis-à-vis de leurs familles.

L'exemple que vient de donner notre
Musique militaire portera certainement
de bons fruits à mesure que d'autres
associations voudront aussi entrer dans
cette même voie. Toutes les sociétés
réclament de leurs membres actifs bien
des moments qui appartiennent à leurs
familles, en sorte que celles-ci sont
souvent mises à contribution pour satis-
faire à nos exigences et à nos besoins
sociaux. Il est dès lors naturel, équita-
table même, qu'elle aient une certaine
compensation en échange des sacrifices
qu'elles doivent consentir, aussi le petit
capital de cinq cent francs sera-t-il le
bienvenu au moment où le sociétaire
arrivera à l'âge de 60 ans, ou pour sa
famille s'il vient à lui être enlevé préma-
turément.

L'initiative prise par la Musique mili-
taire est de celles qu'il faut encourager,
car sous tous les rapports elle est excel-
lente. Espérons que la plupart des socié-
tés de notre canton ne tarderont pas à
entrer dans cette voie assurées qu'elles
sont do voir s'y fortifier de plus en plus
cet esprit de solidarité qui fait la force
de toute association.

L'assurance contractée par la Musique
militaire du Locle a été conclue auprès
de la Caisse cantonale d'assurance popu-
laire, dont les conditions sont des plus
avantageuses, comme on le sait, puisque
cette institution repose sur une mutualité
absolue et ne poursuit aucun bénéfice.

Région des lacs. — Dimanche, à 5 h.
du soir, un incendie s'est déclaré dans
la maison rurale de M. Marti, à Âarberg,
construite depuis deux ans seulement,
assurée pour 45,000 fr., et l'a complète-
ment réduite en cendres.

Le mobilier et le bétail ont pu être
sauvés, mais de grandes provisions dé
fourrages et de céréales sont restées
dans le feu. La cause du sinistre est in-
connue.

BOIe (Corr. ) — Annoncé par de sourds
et prolongés coups de tonnerre, l'orage
d'hier a commencé par une forte chute
de grêle.

Celle-ci, sans être très serrée, doit
avoir fait d'importants dégâts à cause de
la grosseur des grêlons. Nous en avons
ramassé de la grosseur d'une noix, d'au-
tres aplatis étalent de la grandeur d'un
écu.

Rochsfort (corr.). — On commence à
souffrir sérieusement de la sécheresse,
d'autant plus que la distribution d'eau à
domicile est arrêtée depuis vendredi par
la rupture de la canalisation d'eau, acci-
dent qui a vidé complètement le réser-
voir situé au pied de la Tourne.

Les fontaines sont à peine suffisantes.
On se croirait revenu à la sécheresse de
1893.

Solidarité platonique. — Des (compa-
gnons» de Neucbâtel, ou des mauvais
plaisants peut-être, dit la (Suisse libéra-
le», ont fait acte de solidarité platonique
avec leurs camarades cbauxdefonnlers
en maculant ou arrachant pendant la
nuit de samedi à dimanche les affiches
apposées en ville, samedi soir, pour la
mise de piquet du bataillon 18 et des
guides. Il fallut procéder à un nouvel
affichage dimanche matin.

Postes. — La franchise de port est
accordée en faveur des victimes de
l'inondation à Mltholz (Berne) pour
tous les dons jusqu'au poids de 5 kg. (y
compris les envois d'espèces et les man-
dats-poste) qui leur seront adressés.

Courses de chevaux. — Aux courses
de chevaux qui ont eu Heu dimanche à
Thoune, (Léo» , à M. Oppliger de Neu-
cbâtel, est arrivé 3e à la course plate au
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galop pour chevaux nés en Suisse II
rendait 100 mètres.

Les mouettes. — On signale, en dépit
de cet été si chaud, la présence d'une
colonie de mouettes, qui prennent leurs
ébats et cherchent leur nourriture aux
abords des quais du Gymnase et Oster-
wald. Ces gracieux oiseaux, on le sait,
nous quittent généralement aux pre-
miers beaux jours, pour nous revenir
avec le retour des froids.

En voyant ces mouettes, de vilains pro-
phètes ne manquent pas de prédire un
hiver précoce. Qui vivra, verra i

Fête du 1er août. — Après le violent
orage qui a éclaté sur la contrée, à 6 h.
et demie, et la forte pluie — mélangée
malheureusement d'une grosse grêle —
qui l'accompagnait, la ville de Neucbâtel
a pu célébrer à sa manière, simplement et
calmement, l'anniversaire de la fondation
de la Confédération suisse.

Au moment de l'imposante sonnerie
des cloches, toute la ville s'était portée
sur les quais où se faisaient entendre
l'Harmonie et la Musique militaire, la
première au square du Collège latin, la
seconde sur le quai des Alpes ; il y avait
aussi concert à Serrières; de plus, une
agréable musique de cuivre jouait dans
une propriété de Saint-Nicolas.

Malgré les menaces d'orage, le « Gas-
pard Escher », couvert de monde, était
sorti du port pour sa croisière devant
la ville et Serrières, escorté d'une cer-
taine quantité de petits bateaux porteurs
de lanternes vénitiennes.

La pluie récente avait nui certaine-
ment aux feux de joie; on en distinguait
toutefois quelques-uns autour du lao : à
Cudrefln, au Mont Bey, au Grand marais,
sur la Tourne, etc., cependant que Neu-
cbâtel se signalait au loin par un im-
mense brasier allumé sur Tête-Plumée.

Mais on ne pouvait souhaiter plue
belle illumination que celle dont la na-
ture s'était chargée, seule. Toute la
soirée, devant nous et à l'ouest, de
gigantesques éclairs, réfléchis par le
miroir du lac, éclairaient magnifique-
ment et à l'envi les basses Alpes et
le Jura, sur lesquels pesaient de lourds
nuages noirs, tandis que les roulements
lointains du tonnerre se faisaient l'écho
formidable des fusées et des pétards par-
tis de la rive neuchâteloise. Il y en a
donc eu pour tous les goûts I

La cloche de dix heures et une petite
pluie fine ont mis fin à la fête, et chacun
s'en fut sagement chez soi,... ou tant
s'en faut.

Sur le lac. — Hier soir, vers 9 heures
et demie, trois ouvriers typographes re-
venaient des Saars au port en petit ba-
teau, lorsqu'arrivés devant l'Ecole de
commerce, à quelques cents mètres du
quai, l'un d'eux se pencha sur le bord
pour puiser de l'eau. Le poids de son
corps fit chavirer le bateau et les trois
compagnons tombèrent à l'eau.

Deux d'entre eux, qui étaient nageurs,
se dévêtirent et aidèrent leur camarade
à se hisser sur la quille de l'embarca-
tion, puis, nageant vigoureusement, ils
poussèrent devant eux l'esquif du côté
du quai, sur lequel la Musique militaire
jouait, et dont les lampes servaient de
phare aux trois naufragés.

Au bout de™qûelque temps, sentant
leurs forces s'épuiser, les nageurs appe-
lèrent au secours. La fête du 1er août
battait son plein, le grand bateau
« Escher » stationnait non loin de là,
tandis que des petits bateaux allaient et
venaient devant les quais.

Les cris : (Au secours I »  attirèrent
l'attention des uns et des autres; les
petites embarcations, ainsi que le « Gas-
pard Escher », se mirent à chercher
l'emplacement du naufrage, tandis que
du bord un jeune homme de Brugg, en
séjour à Neucbâtel, âgé de 17 ans, nom-
mé Emile Hosli, quitta ses vêtements sur
le quai et résolument sauta à l'eau.

Au port, MM. E. Stœmpfli et Théve-
naz, voyant le public se masser sur les
quais, partirent à force de rames. Us
arrivèrent assez tôt pour recueillir deux
des naufragés et celui qui, depuis le
bord, s'était porté à leur secours.

Un autre bateau avait recueilli le troi-
sième. Des habits, contenant montre et
monnaie, sont restés dans le lac.

Dons reçus en faveur des incendiés
de Neirlvue.

J. J., Devais, 5 fr. — A. T., 5 fr. —
Mme T. C., 15 fr. — C. S., 5 fr. — J. D.,
2 fr. — Mme L. de P., Neuchàtel, 50 fr.
- H. R., 100 fr. — E. W., 3 fr. — B.
D., 5 fr. — Anonyme, 5 fr. — Anonyme
de Saint-Aubin, 5 f r. — Total à ce jour
fr. 659.

de poule et de grosses noix, sont tombés
pendant 30 minutes environ.

Les arbres fruitiers sont abîmés, les
jardins bâchés. A Arnex, la moitié des
vignobles sont détruits. A Vaulion, la
moisson, qui venait de commencer, est
complètement hachée. Après l'orage, il y
avait sur le sol une couche de dix centi-
mètres de grêle.

Incendie de la gare
de Bellegarde

Beilegarde, 1er. — La gare a été en-
tièrement détruite par l'incendie qui a
éclaté ce matin. Rien n'est resté debout
que quelques petits bâtiments isolés.

La cause du feu est attribuée à des
fils électriques, près du logement du chef
de gare, logement qui a été aussi détruit.
Pour le buffet seul, les pertes sont d'au
moins vingt mille franca Pour les au-
tres parties de la gare, il est difficile de
les évaluer maintenant.

La gare de Bellegarde datait de l'inau-
guration de la ligne de Genève ; cons-
truite en bois elle était dans un état de vé-
tusté complet. On devait lui faire subir
cette année d'importantes réparations.
Il n'y a eu aucun accident de personnes.

L'assassin de de Plehve
SaintP-étersbourg, 1er. — On affirme

que le juge d'instruction et la police sont
parvenus à établir l'Identité de l'assassin
de M. de Plehve. On croit qu'il se nomme
Voronoff , Russe orthodoxe, ancien étu-
diant de l'Ecole polytechnique de Ehar-
kofî , chassé à la suite des troubles de
cette ville en janvier 1902. Ses complices
sont actuellement recherchés.

Maroc
Paris, 1er août — Par suite du départ

de M. Delcassé, les négociations avec
l'Espagne au sujet du Maroc, déjà un
peu laborieuses, vont subir un nouveau
temps d'arrêt. On ne pense pas qu'elles
reprennent avant septembre.

On mande de Berlin au ( Journal des
Débats » que, contrairement à certaines
informations, on affirme de source ab-
solument sûre que l'Allemagne ne con-
trecarrera nullement l'action de la France
au Maroc.

Traces de l'expédition Andrée (?)
Christiania, 1er. — Le cVerdensgang»

publie une dépêche d'un correspondant
particulier suivant laquelle le capitaine
d'un navire de Tromsoe aurait trouvé,
près d'une petite île au nord du Spitz-
berç, une bouteille provenant de l'expé-
dition Andrée. Dans cette bouteille se
trouvait une lettre datant de 1898, dent
la teneur ne sera probablement pas
connue avant un mois.

Conseils généraux
Paris, 1er. — Voici les résultats con-

nus à une heure de l'après-midi des
élections des conseils généraux : Répu-
blicains ministériels 792, antiminis-
tériels 292, conservateurs 163, ballotta-
ges 90. Les mioistéiiels gagnent 103
sièges et en perdent 40.

LA GUERRE
La mort du général Seller
Saint-Pétersbourg, 1er. — Le général

Kouropatkine télégraphie que le général
comte Keller a été atteint au moment où
il surveillait l'action près d'une batterie
criblée de projectiles, au défilé de Yan-
zellne. Le général est mort vingt minu-
tes plus tard. Les Russes ont conservé
leurs positions dans la bataille de di-
manche.

Le mouvement des Japonais.
Saint-Pétersbourg, 1er. — Le général

Kouropatkine télégraphie à l'empereur,
le 31 juillet.

Aujourd'hui, les trois armées japonai-
ses ont renouvelé leurs opérations d'of-
fensive sur le front sud. La défense russe
a été opiniâtre jusqu'à l'apparition de
forces ennemies considérablement supé-
rieures et la retraite s'est effectuée dans
la direction de Hai-Tcheng.

Un détachement, qui se trouvait près
de Slmoutchen, a continué à soutenir
avec succès l'offensive ennemie contre le
flanc droit de ses positions, à Kanhoua-
line, et a Infligé aux Japonais de grandes
pertes.

Sur le front est a commencé une offen-
sive des Japonais contre la position
de Thavouan, et un groupement des
principales forces ennemies s'est mani-
festé contre le flanc droit eu le tournant.

L'offensive ennemie a commencé au-
jourd'hui dans la direction de Saimatze-
Liao-Yang, contre nos troupes à l'est de
Houtziatza.

On apprend que des quantités consi-
dérables de troupes japonaises ont dé-
barqué à Inkeou, sous la protection de
plusieurs navires de guerre.

Divers
Haltchong, 1er. — Une canonnade gé-

nérale des positions au sud de Haltchong
a eu lieu aujourd'hui; les artilleries sont
engagées.

Saint-Péterbourg, 1er. — Le fils du
comte Tolstoï est parti comme volon-
taire pour l'armée dans le 217e régiment
d'infanterie.

On a ramené à Moscou treize officiers
et huit soldats atteints d'aliénation men-
tale.

La mission allemande
Potsdam, 1er. — Le prince Frôdério

Léopold de Prusse est désigné pour être
envoyé au quartier général russe, et le
prince Charles-Antoine de Hohenzollern
pour être envoyé au quartier général ja-
ponais.

Vapeur en détresse
Londres, 1er. — Suivant une dépêche

de Tokio, le 1er août, aux journaux, la
flottille chargée d'enlever les mines, sous
les ordres du capitaine Hirosé, a échappé
à un désastre pendant qu'elle opérait, le
26 juillet, dans le voisinage de Loun-
Gouan-Touan.

Elle manœuvrait dans ie voisinage
des mines, quand le câble de dragage
s'embarassa dans l'hélice; le bâtiment fut
immobilisé. Du rivage on remarqua sa
position, et les batteries de la côte ou-
vrirent le feu sur lui. Plusieurs contre-
torpilleurs sortirent du port et l'atta-
quèrent; il fut atteint et sérieusement
endommagé.

Après une heure d'efforts, les Japonais
réussirent à dégager l'hélice et se diri-
gèrent alors vers Sian-Ping-Tai. Le ca-
pitaine Hirosé et dix hommes ont été
blessés.

L'escadre de la Baltique
Paris, 1er. — On télégraphie de Co-

penhague au (Temps» :
«Suivant uue information d'une excel-

lente source russe, on croit ici que le
prise de Port-Arthur n'est pas immi.
nente.

Le déport de l'escadre de la Baltique
a été ajourné, l'armement n'étant pas
encore terfûiné. Il aura lieu au commen-
cement de septembre. Les pilotes danois,
appelés à Saint-Pétersbourg, resteront
dans cette ville jusqu'au départ de l'es-
cadre, qu'ils doivent conduire à travers
les mers danoises».

LÀ GUHRRE
Londres, 2. — Les dépêches de la

guerre disent que les Japonais ont enlevé
six mines dans le Liao et qu'ils recher-
chent les autres.

Le général Kuroki est à 40 km. de
Liao-Yang; les Japonais sont à cinq
milles de Port-Arthur.

Des engagements quotidiens se livrent
au sud de Liao-Yang et sur toute l'éten-
due du front. Toutefois la marche des
Japonais vers Moukden paraît entravée.

CHOSES ET AUTRES

Un piège à moineaux américain. —
Dn planteur de coton eut l'idée d'attraper
de la manière suivante les moineaux qui
dévalisaient ses plantations : il prit du
froment, le fit Infuser dans de l'eau de
vie sucrée et le répandit entre les ran-
gées d'arbustes. Les pierrots ne se firent
pas prier pour venir se régaler, flairant
un excellent pique-nique. Tout alla bien
pendant quinze ou vingt minutes, mais
bientôt, nos oiseaux prirent des allures
si singulières que c'était vraiment un
spectacle des plus curieux. Les pierrots
roulaient sur le toi, titubaient de ci, de
là, battant l'air de leurs pattes, tout en
poussant des piaulements plaintifs. Mais
les coules lamentables ne durèrent pas
longtemps. Des enfants arrivèrent, cueil-
lirent les petits ivrognes et les mirent
dans des sacs. Les survivants semblent
considérer la plantation comme un pays
ensorcelé, car II est très rare qu'ils s'y
aventurent maintenant.

Pour les Oiseaux. — Les hommes ne
sont pas seuls à souffrir des fortes cha-
leurs. Les bêtes en souffrent aussi et,
chose à laquelle on pense fort peu, les
oiseaux meurent souvent de soif, lorsque,
les petits cours d'eau étant desséchés,
ils ont à faire de grands trajets pour
trouver de quoi se rafraîchir, car peu
d'oiseaux osent venir dans les villages
boire aux fontaines. Il suffirait pourtant
de peu de chose pour les désaltérer, les
pauvres petits: un vase rempli d'eau
dans un coin tranquille et ombragé où
Ils puissent venir se baigner en paix,
voilà tout ce qu'ils demandent

Heureusement que bien des jardins ont
des fontaines et des bassins, mais tous
n'en ont pas, et les personnes qui ne
possèdent pas ce moyen d'attirer les
oiseaux et de jouir de leur présence ne
pensent pas qu'elles pourraient se pro-
curer ce plaisir d'une façon très simple
et économique, et sauver la vie à bien
des petits oiseaux précieux pour leurs
jardins.

Bourse de Genève du 1er août 1904
Actions Oiligmliont

Jura-Simplon. 195.— 8%fed.eh. -iA .. — .—
Id. bons 17.— 8 _ C.de_rl_ . 998 —

N-E Stsia. aag. — .— 8»/, Gen, à lot», 106. —
ïram-w. suis." — .— Prior,otto. A«/% — .-
Voie étr. gen. — .— Serbe . . 4 •/, 874. —
F«o-S_i_.éle_ 439.— Jara-S.,8»/,•/, 497.60
Bq. Comi__.ee 1100.— Frau*. Suisse 487.50
Union_a.gen. 656.50 N.-B. Suis. 8l/_ 496.-
Parts de Sètif. 445.— Lomb.ww.8»/, 821.—
Cape Copper . —.— H.rid.lta. 8y<, 866. —

DmaM Oleri
OhangM vttm 99.91 99.96

4 Italie 99.85 99.95
" Londres. . . . 25,31 35.28

_ _ _0_At»l Allemagne . . 128.22 123.33
Vienne . . . .  105.07 106.17

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 102.— le kil.

Neucbâtel, 1er août. Escompte 4%

On lit dans la (Gazette de Lausanne» :
« Les journaux socialistes sont en

train de démontrer à leurs lecteurs que
si les Japonais ont jusqu'ici battu les
Russes, c'est parce que les officiers du
Mikado mangent comme les soldats.

On se demande ce qui arriverait si
dans l'armée russe on suivait la même
règle.

Quant aux applications que ces jour-
naux en font à l'armée snlsse, elles sont
tardives.

Les Japonais n'ont fait que nous
imiter.

Il y a plus de trente ans qu'en Suisse
officiers et soldats sont traités de même
façon par l'ordinaire. Le commandant
de corps d'armée, comme le tambour,
touche pour se nourrir, un franc par
jour, ni plus ni moins.

«Les officiers, sous-officiers et soldats
reçoivent, sans distinction, une ration
de vivres», dit la loi du 13 novembre
1874.

A ce compte-là, nous serions invinci-
bles.

II est vrai que la loi n'interdit pas à
l'officier de manger ou de boire pour
plus d'un franc, à la condition, bien
entendu, qu'il paye le surplus de sa
poche. Mais elle ne l'Interdit pas davan-
tage au soldat et nous en connaissons —
et dans le nombre de bons socialistes —
qai ne se laissent manquer de rien.

En campagne, ce serait, pour les uns
et pour les autres, plus difficile, En
campagne on mange ce qu'on trouve et
il arrive souvent que les plus mal nour-
ris sont les états-majors.

Moltke raconte dans ses (Lettres»,
qu. le soir de la bataille de Kœnlggreetz,
ifioupa d'un morceau de pain et de sau-
cisse que lui donna un dragon de son
escorte.

Mais il ne dit pas que ce fut à cause
de cela que l'armée prussienne avait
battu les Autrichiens.»

U*- franc pour tous

Grève du Byken
Saint-Gall , 1er. — Suivant le ( Ober

Toggenburger », 250 ouvriers ont repris
le travail du côté nord du tunnel du Ry-
ken. Il est probable que la troupe sera
licenciée demain mardi.

Trombe de grêle
La Sarraz, 1er. — On ne se souvient

pas dans la contrée de la Sarraz d'un
orage d'une violence égale à celui qui
s'est déchaîné, lundi soir, sur tout le
pays. Les grêlons, de la grosseur d'œufs

DERNIÈRES NOUVELLES

Le bataillon 18
Colombier, 2, 8 h. 40. — Le bataillon

18 se rassemble dans l'allée des maron-
niers. On procède à l'organisation des
compagnies.

Drame
Lachen (Schwytz), 2. — Dn drame

de famille s'est produit ici. Dn ferblan-
tier nommé Ruchf taller, âgé de 30 ans,
a voulu empoisonner ses quatre enfants
avec de l'acide carbonnique.

Dn des enfants ayant crié, les voisins
sont accourus. Le père a été arrêté et
conduit en prison, où il s'est pendu.
C'était un alcoolique.

Ohambre des communes
Londres, 2. — A la Chambre des Com-

munes on a discuté hier soir l'ordre du
jour de censure de sir Campbel Banner-
mann contre la participation de certains
ministres à la politique douanière de
M. Chamberlain. Ce dernier a profité de
l'occasion pour faire un exposé de sa
politique.

La motion de blâme de sir Campbel
Bannermann a été repoussée par 288 voix
contre 210 voix.
Grève monstre en perspective

Londres, 2. — Plusieurs journaux pu-
blient une dépêche de New-York en date
de hier disant qu'à Seranton, dans la
Pensylvanie, une grève de 80,000 mi-
neurs est probable.

Les ouvriers reprochent aux patrons
d'enfreindre les prescriptions d'une sen-
tence arbitrale rendue lors de la dernière
grève.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(S_RV-_5 SPÉCIAL DB LA j_ -__ d'AtAs)

Monsieur et Madame Gustave Walter-
Waller, leurs enfants et famille, à Neu-
ohâtel, Grandson et Luoeme, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
fils, frère, petit-fils, neveu et parent,

GASTON-OTTO
que Dieu a retiré à lui aujourd'hui, à
l'âge de 5 */» mois, après une courte et
pénible maladie.

Neuohâtel, le 1" août 1904.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Madame Georgette Philippin-Landel et
sa famille, ont la douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances la
grande perte qu'ils viennent de faire en
la personne de
Monsieur Charles-Auguste PHILIPPIN
leur cher époux, fils, frère, beau-frère et
oncle, enlevé subitement à leur affection,
ce matin, dans sa 58m» année.

Bonigen, le 31 juillet 1904.
L'enterrement aura lieu mercredi 3

août, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 28.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire part.

Madame Frédéric Schott et ses enfants
Louise et Berthe, Madame Elise Mulier,
Monsieur et Madame Adolphe Schott, Mon-
sieur Bernard Schott, Mademoiselle Marie
Schott, à Neucbâtel, Monsieur Jean Schott,
à Rolf (Amérique), Monsieur F. Baum-
gartner-Schott et ses enfants, à Bâle, les
enfants Wyssmann-Schott, Madame veuve
Seiler et ses enfants, à Nidau, Madame et
Monsieur Etatiser, à Neuohâtel, ainsi que
les familles Schott, Kunz et Pfister, ont
la profonde douleur de faire part a leurs
amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé et regretté
époux, père, frère, beau-frère, onole, ne-
veu et patent,

Monsieur Frédéric SCHOTT
Brasseur

que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui,
dans sa 48me année, après une courte
mais pénible maladie.

Neucbâtel, le 31 juillet 1904.
Sur mon chemin l'Eternité s'avance.
Pour moi le temps fait un pas aujourd'hui ;
Mais le Seigneur m'a donné l'espérance,
Elle subsiste et repose sur Lui.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 3 août, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Evole 39.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas

Les familles affligées.

Messieurs . les membres de la Société
de chant le t Fr olu. inu » sont informée
du décès de

Monsieur Frédéric SCHOTT
membre passif et ami de la Société, et
priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu mercredi 3 août, à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire *. Evole 39.
____ COM.T-.

Tous les membres de la Société des
cafetier-, reatauratenrs et hOte-
Uers sont avisés du décès de leur
regretté collègue

Monsieur Frédéric SCHOTT
et priés d'assister par devoir à son con-
voi funèbre, qui aura lieu mercredi 3 août,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire: Erole 39.
LE «OMIT*

Monsieur Ulysse Udriet-Pettavel, à Bêle,
Monsieur et Madame Emile Pettavel, pas-teur, à Lausanne, et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Jacot, notaire, à Colom-bier, Madame veuve Sophie Udriet-Amiet,à Boudry, et ses enfants, Madame veuve
Rose Odriet-Gary, à Trois-Rods, et sesenfants, ainsi que les familles Jeannet,Grezet, Ducommun, Perrin et Zâch, ontla douleur de taire part à leurs parents,amis et connaissances, de la grande pertequ'ils viennent d'éprouver en la personnede
Madame Adèle UDRIET née PETTAVEL
leur très obère et bien-aimée épouse,sœur, belle-sœur, tante, grand'tante etparente, qu'il a plu à Dieu de retirer àlui aujourd'hui dimanche, dans sa TO*""*année, après une courte maladie.

Bôle, le 31 juillet 1904.
Je vous le dis en vérité, toutesles fois que vous avez fait ces

choses à l'un de oes plus petits
de mes frères, c'est à moi que
vous les avez faites.

Matth. XXV, v. 40.
Heureux ceux qui procurent

la paix, car Ds seront appelé-
enfants de Dieu.

Matth. V, v. 9.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Bôle le mardi
2 août, à 1 7. heure après midi.

Selon le désir de la défunte, on est
prié de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Bulletin météorologique des C. F. F.
2 août (7 h. matin)

• ¦ £*£
_f  STATIONS f? TEMPS • VEUT
5 _.
894 Genève 19 Couvert. Calme.
450 Lausanne 20 Qq. n. Beau. »
889 Vevey 19 » »
898 Montreux 20 Tr. b. tps. >
537 Sierre — [Manque.

1609 Zermatt 10 'Couvert. *>
482 Neucbâtel 19 j »
995 Ch.-de-Fonds 18 Qq.n. Beau. »

Fribourg 18 I » »
543 Berne 18 j • »
562 Thoune 18 iTr. b. tps. V» «Tt
566 lnterlaken 18 Couvert. Calme.
280 Bâle î2 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 19 i » •

1109 OOscbenen 15 Couvert. »
88b Lugano 20 Qq. _ Baao. »
410 Zurich 20 Couvert »
407 Sehaffhouse j 21 » *P73 Saint-Gall [2 1  > V'd'O.
475 Glaris 19 » Calme.
505 R-eatz 18 ,Qq.n.Beau. *687 Coire ! 19 Couvert •

1548 Davoi 12 i »
1858 St MoriU 10 » t*

Hauteurs du Baromètre rMultee à O
(dirent IM -tara.» . ia l'0t*_ r_iel_t

Hauteur moyenne pc ar Ne.«hit - • _t,5""

Jull.-Août | 28 29 80 31 1 2
55 —_-—-_—.
786 =-"-

780 |j-
725 =-

M 720 =L.*

715 =-j
710 =_ !

706 =_]

700 __J

STATION DB CHA . MON P (ait. US8 m.,

31| 19.2 | 12.0 | 26.2 |673 C| | var. |_atbl | vâr.
Grand beau tont le Jour. Alpes voilées.

Camulus. Orage à PO.
T kio-tt «a WMt'.n

Allît, Trap. Bâfom. Vnl, Bî.l
l-'aoùt 1138 18.0 674.2 N. clair.

Soleil. Grand beau.

Hlvean du lue
Du 2 août (7 b. Au matin. 429 m. 680

Te-aplra*-. a dn IM (7 b. du matin) : 24 V,c
i * ii •*—_________¦ ___g II l M* I» 'l 1 *"T"PT II W* *____*_ I 'I r___________ ni

Sull-i.it- météorologique — Août
Les observations M font

k 7 Va heures, 1 »/i heure .1 9 •/•, _. eurta.

OBSERVATOIRE DI NBUCHA. f _L

M Ï8_T>r. M intimât* B| 3 Tut taali. _ |
t K.T- «i* •«•¦ Il ! D1I. |,.r„ a*UM MU- >M .3« -a

1 22 6 15.0 82.0 728.4 .2.7'! var. MM. oug.

2 7»/_ h.: +20.1. Vent : S.-O. Ciel : nuag.
Du 1". —Nuages orageux au N.-O. à 1 h.

Coups de tonnerre au S.-O. par moments à
partir de 2 heures. Vers 6 h. »/» un orage
assez violent éclate sur nous avec forte pluie
mêlée de grêlons a 7 h. 05 et dure jusqu'à
7 h. 20. Le temps reste orageux toute la soi-
rée et presque toute la nuit, surtout au S.-O.
Joran â partir de 8 heures.

Bourse de Parle, du 1er août 1904:
(Cturt _ tlMiin.

8 '/o Français. 97.70 Bq. de Pari». 1170.—
Cor-sol. angl. — .— _réd.lyonnaia ll86.—
Italien 6 .0 . . 102.96 Banqueottom. 665.-
Hongr. oi i *l, 100.85 Bq. internat'. — .-
Brésilien 4 % 77.70 S u e s . . . .. .  4186.—
Ext. Esp. 4 «/, 85.70 Rio-Tinto . . . 1826.—
Ture D. 4 Vo ¦ 86.15 De Beers . . . 476.—
Portugais 8 •/• 62.10 Cb. Saragosse 277,—

Actions Ch.Nord-bp. 165.-
Bq. de France. —.— Chartered . . . 87.—
Crédit ftmnier 676.— OoldAeld . . . 147.-

AVIS TARDIFS
Etude de notaire, en ville, dë~-mande jeune garçon comme commission-

naire-employé. Entrée et rétribution im-
médiates. Ecrire poste restante M. B. D.

PUBLICITE
UE LA

FEDILLK D'iYISieMCMTH,
Les éditeurs de la Feuille d'Avis

de Neuchàtel ont l'honneur de rap-
peler à leurs nombreux clients, ainsi
qu'au public en général du chef-lieu et
du canton, qu'ils administrent
eux-mêmes la publicité de cette
Feuille.

En conséquence, et pour assurer à
à leurs annonces une prompte publicité
aux meilleures conditions possibles, les
commettants sont invités à s'adresser
directement au bureau du journal —
Discrétion. Devis par retour du courrier.

Sur demandé, le bureau soussigné se
charge aussi de transmettre des ordres
d'annonces à d'autres journaux.

BUREAU DES ANNONCES
de la

FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL
1, Rne tu Temple-Nsral, 1
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ABTHUB DOUB-HJLO

Dn matin, l'orage le surprit, revenant
au Tréport par le pied des falaises dont
l'écho caverneux renvoyait les éclats du
tonnerre comme des décharges d'artille-
rie. Malgré la magie du spectacle su-
blime de ce ciel en feu, de cette mer vio-
lacée aux tons changeants de soufre et
de suie, il se hâtait craignant l'inquié-
tude de Gisèle, lorsqu'il aperçut & la crête
des vagues quelque chose de blanc s'agi-
tant faiblement , puis, un cri plaintif
d'oiseau blessé effleura son oreille si
léger, si .frêle qu'on eût dit un soupir....

Il s'arrêta, sonda l'horizon...
Accroché désespérément à une épave,

un naufragé appelait au secours...
Claude était excellent nageur, il mit

bas son habit et, malgré les flots dé-
montés, parr int, non sans peine, au
malheureux à bout de forces qu'il ra-
mena sain et sauf sur le rivage.

C'était un moussaillon d'une douzaine
d'années, sa barque de pêche surprise
par l'ouragan avait sombré aveo son
père et ses frères composant tout l'équi-
page. Maintenant il restait seul et, san-
glotant, il montrait le poing à la marâtre
qui lui avait pris toute sa famille.

*Ut*t*.**ui* u_,rlié*|r*ti|l«|l»re.(t ajut u
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DISTINGU É!
Claude, ému de son désespoir et de ses

larmes, offrit de se charger de lui, ce
qui lui valut une chaleureuse ovation des
matelots du port, enthousiasmés par ce
sauvetage.

En revanche, le clan des snobs déclara
la chose fort plaisante et le plus spiri-
tuel de la bande décora le héros du sur-
nom grotesque de (Terre-neuve senti-
mental» qui eut un beau sucés de gaîté
et qui, chuchoté derrière Gisèle, suffit à
lui gâter l'acte de courage de son mari

Au reste, elle n'était pas sans deviner
qu'il servait trop souvent de cible à des
plaisanteries d'un goût douteux et en
ressentait une certaine irritation qui
malheureusement se trompait quelque-
fois d'adresse.

Dans ce milieu superficiel et mondain,
les sérieuses qualités de Claude avaient
si peu l'occasion de se faire jour et ses
légers travers, au contraire, étaient si
impitoyablement épluchés 1

Lui-même en éprouvait un vague ma-
laise, aussi accueillit-il aveo un soupir
de soulagement la fin de cette villégia-
ture qui, assurément n'avait pas aug-
menté son prestige auprès de sa jeune
femme et dont il n'emportait qu'un bon
souvenir, celui du pauvre être qu'il
avait arraché à la mort et dont 11 s'était
constitué le protecteur.

Le petit Baptistin s'était profondément
attaché à son sauveur et l'avait supplié
de l'emmener avec lui, le métier de ma-
rin lui faisant horreur 1

— J'vous en prie, m .ieu Claude, ne
m'laissez pas tout seul ici ; je n 'sais rien
de rien que carguer une voile, arrimer
un bateau et nager passablement, mais
j 'ai bonne volonté ; je ferai tout au

monde pour ne pas vous quitter et ne
plus voir cette mangeuse d'hommes qui
me dévorerait comme les autres...

— Allons, soit, mon petit, répondit
Claude attendri, on tâchera de faire de
toi un brave garçon meunier... qui ne
tombera pas à la rivière.

— Si, m'sieu Claude... pour vous en
tirer !

Si Claude espérait retrouver aux (Sor-
biers' la douce intimité des premiers
mois, il dut éprouver une légère décep-
tion et s'avouer tout bas que la lune de
miel avait à peu près disparu dans les
flots perfides de la Manche.

Gisèle était parfaite à son égard,
pleine de bonne grâce et de déférence,
mais la belle fleur de confiance et d'aban-
don, germée au soleil d'Italie, s'était
refermés avant de s'épanouir, et cette
communion rêvée, véritable lien conju-
gal, qui avait un instant réchauffé leurs
âmes, se glaçait Insensiblement.

Etait-ce l'influence réfrigérante des
deux vieilles dames, les observations
maladroites de l'une, les critiques dé-
guisées de l'autre qui paralysaient leurs
moindres expansions?

Ils étalent si rarement livrés à eux-
mêmes I

Au contraire de la fameuse lithogra-
phie :

« Enfin seuls! »

s'étalant bêtement dans le salon de la
notairesse comme une réclame matri-
moniale, nos jeunes époux eussent pu
prendre comme devise :

« Jamais seuls. »

Le mercredi, même, qu'ils s'étaient
d'abord réservé d'un commun accord

Etat civil de leuchâtel
__*xiag_ * célébré*

Max-Joseph Rotb, maître-serrurier, Ba-
varois, et Anna-Rose Sohôttli, sans pro-
fession, Sobaffhousoise.

Constant-Pierre-Jean Tamone, gypseur,
Italien, et Elise-Julie Moulin, cuisinière,
Vaudoise.

Franz Muhlethaler, chauffeur C. F. F.,
Bernois, et Anna-Maria Mulier, sans pro-
fession, Bernoise.

Alfred-Louis Robert-Nicoud, manœuvre,
Neuchâtelois, et Marie-Louise Qaellet,
horlogère, Neuchâteloise.

ftomeim de marlaga
John Kummerli, comptable cantonal,

Neuchâtelois, et Alice Fanny Borel, sans
profession, à Couvet.

._ a.sss_B.0-*

28. René, à Auguste-François Mulier,
charpentier, et à Marie-Louise née Jordan.

29. Rose, à Louis Allenbaoh, représen-
tant de commerce, et à Louise née Vnii-
îeumier.

30. Lucie-Marguerite, à Joseph-Robert
Ghételat, journalier, et a Célestine-Alphon-
sine née Yez.

pour une fugue d'écoliers vers la capi-
tale, leur fut bientôt enlevé par l'humeur
tracasslère de tante Agathe et la person-
nalité envahissante de la veuve.

Sous prétexte que sa fille ne pouvait
demeurer seule pendant les quelques
heures ou Claude vaquait à ses affaires,
cette dernière — Parisienne dans l'âme,
soupirant comme Mme de Staël après son
ruisseau de la rue du Bac — s'arrangea
pour être du voyage.

Adieu les délicieuses promenades,
bras dessus, bras dessous, comme des
amoureux en vacances errant au gré de
leur caprice.

— Vous avez bien le temps d'être en-
semble, déclarait péremptoirement Mme
Grolsy en entraînant Gisèle â peine ar-
rivée.

Et c'était une kyrielle de visites, de
courses interminables dans les magasins
chers à la bonne dame où elle s'arrêtait â
tous les comptoirs, cédant â l'irrésistible
attraction de l'étalage, entassant emplette
sur emplette, tant et si bien que le «Nu-
méro de Caisse», pris au hasard, sans
but déterminé, se trouvait insuffisant.

Pendant ce temps, Claude se morfon-
dait en faisant le pied de grue et, le len-
demain, une pluie de factures : «Bon
Marché», «Louvre», «Printemps», tom-
baient dru comme grêle sur le bureau au
bruit discordant des lamentations de
tante Agathe.

— Heureusement que la semaine des
quatre jeudis n'est pas inventée, Sei-
gneur l gémissait-elle navrée.

— Bah! je travaillerai double et Gisèle
ne s'en doutera pas, répondit le ; brave
garçon.

Elle ne s'en doutait pas en effet et

Séeêe
31. Frédéric Schott, maitre-brasseur,

Neuchâtelois, époux de Louise née Pflster ,
né le 14 janvier 1857.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Guillaume Martin, quand vivait journalier,
époux de Céoile-Elise née Borel, domicilié
à Couvet, où il est décédé le 17 juillet
1904. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de Môtiers, jusqu'au 1" septem-
bre 1904, à 4 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à l'hôtel de district de Môtiers, le
samedi 3 septembre 1904, à 2 Va heures
du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Samuel
Euffer, télégraphiste, au château de Neu-
chàtel, époux de Henriette-Elisa née Mon-
nier, domicilié à Neucbâtel, où il est dé-
cédé le 13 juin 1903. Inscriptions au greffe
de la justice de paix du dit lieu, jusqu'au
3 septembre 1904, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Neucbâtel, le lundi 5 septembre 1904, à
10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Claude-Fré-
déric Franc, tailleur d'habits, époux de
Isabelle née Gauthey, domicilié à Neuohâ-
tel, où il est décédé le 13 juin 1904. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
du dit lieu, jusqu'au 3 septembre 1904, à
9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Neucbâtel, le Mardi 6
septembre 1904, à 10 heures du matin.

— Demande en divorce de dame Cécile
Benoit née Humbert, ménagère, domici-
liée â la Cbaux-de-Fonds, à son mari,
Léon Benoit, limonadier, domicilié au
même lieu.

— Demande en divorce de dame Marie-
Victorine von Bûren née Jardin, ména-
gère, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, â
son mari, Charles-Arthur von Btlren, do-
reur, domicilié au même lieu.

— Demande en divorce de dame Clara-
Marie Sammt née Martinet, commission-
naire, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, à
son mari Jules-Henri Sammt, monteur de
boites, au même lieu.

— Demande en divorce de dame Vir-
ginie-Emma Dslachaux-dit-Gay née Droz-
dit-Busset, polisseuse de boites, domiciliée
â la Chaux-de-Fonds, à son mari Jules-
Léon Delaohaux-dit-Gay, graveur, au même
lieu.

— La société en nom collectif Hugue-
nin & Jaton, successeurs de Auguste
Burdet, à la Chaux-de-Fonds, est dissoute
et la raison radiée.

— La raison Charles Beljean, à la
Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite de
renonciation du titulaire.

— La raison François Henry, â la
Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite de
renonciation du titulaire. L'actif et le
passif sont repris par la société en nom
collectif « Henry & Gle ».

François Henry et Charles-Arnold Henry,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont con-
stitué dans cette ville, sous la raison so-
ciale Henry & Gi8, une société en nom
collectif, commencée le 1" juillet 1904.
Genre de commerce : Denrées coloniales
et vins en gros.

— François Noirjean, Victor Joliat, Jules
Sobneider, Henri Lesohot, Marc Noirjean
et Oscar Fahrer, tous domiciliés à la
Chaux- de-Fonds, ont constitué dans cette
ville, sons la raison sociale Fahrer, Noir-
jean & Cls, une société en nom collectif
qui a commencé le 1" juin 1904. Oscar
Fahrer et Marc Noirjean, ont seuls la
signature sociale. Genre de commerce :
Fabrication et vente de bottes de mon-
tres acier et métal.

— La raison de commerce Ed. Glauser,
au Locle, est radiée à la demande du
titulaire qui a remis la suite de son
commerce au citoyen Maurice Woog, fa-
bricant d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.

— La société en nom collectif Leschot
et Latour en liquidation, à Fleurier, est
radiée, la liquidation étant terminée.

Extrait de la Feuille officielle snisse
du commerce

*gff La FEtTIIXE D'AVIS DU
NEUOHATEL offre chaque année à
¦es abonnés plusieurs primes gratuites
deux horaires des chemins de fer, ba-
teaux, postes, etc., un numéro de Noël
illustré et un calendrier de bureau.

a étonnait même un peu de voir son mari
absorbé à ce point par ses affaires et
attelé à la besogne dès la première heure.

— Il a peur d'être grondé, s'il arrive
en retard, disait ironiquement sa belle-
mère.

Des deux côtés, c'étaient sans cesse de
nouveaux coups d'épingles plus ou moins
dissimulés, mais également cuisants, je-
tant une ombre vague d'inquiétude et de
doute entre les jeunes époux.

Dans cette union d'éléments hétéro-
gènes difficiles à combiner où chacun
avait à se faire pardonner une supério-
rité d'éducation ou de fortune, 11 ne fal-
lait pas qu'un tiers vînt maladroitement
leur rappeler ce qu'ils s'efforçaient d'ou-
blier.

Et mère et tante y apportaient un zèle
aussi infatigable que néfaste.

* «

C'était la fête de Sainte-Benoîte, aussi
pompeusement célébrée dans le petit
bourg d'flarlon que la Fête-Dieu, sa
voisine, si ce n'est plus.

Dès la veille les reposoirs se dressent
sur le parcours, dès le matin, les murs
se couvrent de draperies blanches, et la
poussière des chemins disparaît sous un
épais tapis de feuillages et de fleurs.

Derrière les portes closes, les ména-
gères se hâtent de revêtir leurs plus
beaux atours, aident leurs hommes â
endosser, qui son uniforme de pompier,
qui sa tunique d'orphéoniste, tout en
donnant un dernier coup de peigne au
garçon lissé et pommadé, un dernier
coup de fer aux papillotes de la fillette.

Les enfants sont les rois du jour. Du

La Fenille d'Avis ie Nencbàtel
est en vente à la

BIBLIOTHÈQUE
de la

Gar® d® Berne

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Cinq mille socialistes, réunis dans le
local connu sous le nom de «Palais des
fées» â Berlin, ont voté la résolution
suivante :

«Il est du devoir de tout socialiste
allemand de redoubler d'ardeur dans la
propagande révolutionnaire, de faire
parvenir en Russie en contrebande tous
les écrits russes permis en Allemagne et
d'aider de toutes leurs forces les liber-
taires russes dans leur lutte contre le
tsarisme .

Serbie
Le ministre de l'Intérieur, M. Stoyan

Protich, a adressé une circulaire aux
préfets leur intimant l'ordre de surveiller
plus attentivement les socialistes, et de
mettre fin à leurs attaques contre les
of Aciers et l'armée en général. Plusieurs
meneurs ont déjà été arrêtés. Le journ al
socialiste le «Radoteke Novine» pro-
teste contre cette circulaire et l'appelle
un véritable coup d'Etat. Les socialistes
cherchent à devenir un parti politique
sur le dos de l'armée et des officiers, à
la faveur des divisions qui ont éclaté de-
puis le régicide, et qui d'ailleurs s'atté-
nuent journellement.

Turquie
Samedi, dans une audience accordée

par le sultan, le ministre des Etats-Unis
a insisté sur le règlement des questions
des écoles et des Arméniens protégés par
l'Amérique en Asie-Mineure. Il parla
aussi du projet d'élever les légations
respectives au rang d'ambassades.

Dans une note identique les ambassa-
des et les légations ont protesté contre
l'application de là nouvelle loi du timbre
avant un accord préalable avec les puis-
sances, et ont déclaré que si la Porte
s'obstinait à poursuivre cette mesure in-
correcte, dont les effets sont onéreux au
commerce, elle en subira les consé-
quences. La note a été rédigée en termes
énergiques sur les Indications de l'am-
bassadeur d'Autriche, les Intérêts des
sujets austro-hongrois et ceux de la
compagnie du Lloyd étant grandement
lésés par la nouvelle loi.

Maroc
Dimanche a eu lieu à Tanger une réu-

nion du corps diplomatique à laquelle
assistaient Mohammed el Torrès, repré-
sentant du sultan à Tanger, et deux mem-
bres du conseil du sultan. L'objet de
cette réunion n'a pas été révélé, mais
on croit qu'elle a été motivée par la
situation à Tanger.

Le soir, toutes les gardes de la ville
ont été doublées ;de fortes patrouilles de
cavalerie ont circulé dans les environs
jusqu'à l'aube. On suppose que ces pré-
cautions spéciales ont été prises par suite
de la réception de nombreuses lettres
d'Erralssouli et des chefs des tribus voi-
sines, adressées à Mohammed el Torrès,

Les Européens habitant des maisons
Isolées ont été invités à rentrer en ville.

Canada
Le post-master général a présenté à la

Chambre des communes un projet de loi
modifiant la législation sur la réforme de
la main-d'œuvre étrangère.

Aux termes de la nouvelle loi, on ne

plus pauvre au plus rlche,il leur apporte
la réalisation de quelque souhait.

— Ce sera pour la Sainte - Benoîte,
répondent invariablement les parents
aux plus humbles desiderata de leur
progéniture.

Aussi la bonne sainte est-elle attendue
comme le Messie. Casquettes, culottes,
robes neuves, complets, montres, bou-
cles d'oreilles, tombent de ses mains
comme la manne du ciel. A mesure que
l'on s'élève sur les degrés de l'échelle
sociale, la valeur du cadeau augmente,
non le plaisir.

Mais ceux qui montent réellement au
Capitole, ceux dont les narines roses
aspirent voluptueusement les premières
fumées de la gloire, ceux que leurs ca-
marades, moins favorisés, contemplent
avec une admiration mêlée d'envie, ce
sont les bambins des deux sexes, admis
au grandissime honneur de figurer parmi
les gardes, l'épôe au côté et la hallebarde
au poing ; ou parmi les anges,couronnes
de roses en tête, et grandes ailes de
séraphins aux épaules.

Quel triomphe lorsqu'on peut dire:
— Moi, je suis hallebardier l
— Moi, je suis ange I
Jouissance délicieuse réservée, hélas I

à un petit nombre, car, mousseline blan-
che, galons dorés, toquets à plumes,
rubans moirés, tout cela coûte cher, et
commedisait justement certaine paysanne
pratique :

— Ces biaux affiquets n'pouvions
point r'servir pour aller aux champs...

Cependant, cette année-là, en don de
joyeux avènement, Gisèle, qui, pour la
première fols, assistait à la fête patro-
nale, eut la délicate pensée de faire par -

pourra introduire de travailleurs étran-
gers sans contrat que dans le cas où il
serait prouvé qu'il n'y a pas de travail-
leurs en nombre] suffisant au Canada, SI
cette preuve est faite, l'employeur devra
donner avis de ses intentions et obtenir
une ordonnance d'un magistrat.

L'entrée du Canada serait interdite
aux indigents, aux malades, aux anar-
chistes et aux polygames.

NOUVELLES SUISSES

FRIBOURG. — On écrit de Montbo-
von à la « Gazette de Lausanne » :

La commission de taxation cadastrale
des dégâts de l'incendie de Neirivue a
commencé ses opérations mardi ; elles
ont duré jusqu'à jeudi. II y avait plus
de 90 bâtiments et granges à taxer.
L'assurance Immobilière était faite par
la caisse de l'Etat de Fribourg : celui-ci
s'est réassuré auprès de la compagnie
«Le Phénix ». C'est cette compagnie
qui supportera les frais du désastre.

En général, les maisons et granges
n 'étaient assurées que pour la moitié ou
les deux tiers de leur valeur. Les sinis-
trés ne retireront ainsi qu'une faible
partie de leurs pertes. Les sommes
allouées par l'assurance seront très in-
suffisantes pour reconstruire les granges
et bâtiments détruits. Même constata-
tion pour l'assurance mobilière.

La commission de taxation est accom-
pagnée dans ses opérations d'un délégué
de la compagnie d'assurance intéressée.

Il est généralement admis que les
murs qui restent debout, dans des cas
semblables, ne sont pas payés par l'assu-
rance, mais sont déduils du montant
taxé. La commission a dû procéder autre-
ment, parce que tous les murs sont cons-
truits en pierres calcaires que l'inten-
sité de le chaleur ont calcinées et ré-
duites à l'état de chaux. Les murs restés
debout ne valent absolument rien. Non
seulement, on devra les abattre complète-
ment, mais on ne pourra employer aucun
des matériaux qui les composaient.

On évalue à 750,000 fr. les pertes mo-
bilières et immobilières de l'incendie de
Neirivue, dont environ 400,000 fr. sont
couverts par les assurances. Il y a donc
de la marge pour la charité publique.

Les quêtes, envois, collectes et sou-
scriptions ont produit à ce jour environ
30,000 francs. Il manque encore beau-
coup pour que la misère ne soit pas trop
dure aux sinistrés du 19 juillet.

On attend avec beaucoup d'impatience
les décisions de la commission nommé,
par le Conseil d'Etat pour élaborer un
plan de reconstruction du village destiné
à remédier à la mauvaise distribution
des rues, ruelles, chemin de fer, maisons
de l'ancien village. Jusqu'à ce que cette
commission ait achevé ses travaux, au-
cune construction ne peut être commen-
cée. Il est donc peu probable que pour
cet hiver les habitations soient recon-
struites. On va ériger de nombreux ba-
raquements en bois qui, provisoirement,
serviront d'abri aux incendiés, à leurs
familles, linge, mobilier. Ces baraque-
ments, situés hors du village, disparaî-
tront au fur et à mesure que les bâti-
ments seront construits.

GLARIS. — Dernièrement un brave
ouvrier se voyait citer par ses voisins
devant le tribunal de police sous l'incu l-
pation de tapage nocturne. Son crime
consistait à commencer à fendre du bois
entre 4 et 5 heures du matin. Inutile
d'ajouter que le tribunal a acquitté ce
brave travailleur et que les dormeurs en
ont été pour leur courte honte.

tiolper un des plus pauvres à cette joie
suprême, apanage de quelques privilé-
giés et comme l'armée céleste réunie
dans la sacristie passait l'inspection de
M. le curé sous l'œil attendri des ma-
mans, la porte s'ouvrit devant la jeune
femme.

— Monsieur l'abbé.je vous amène une
recrue, dit-elle gaiement en lui présen-
tant le plus minuscule, mais aussi le plus
joli des hallebardiers.

C'était un adorable marmot, haut
comme une botte et dont le coquet mail-
lot gris argent, crevés de satin cerise,
était assurément la première culotte.
Sous sa toque de velours noir empana-
chée, il ouvrait de grands yeux éton-
nés et ravis, en serrant bien fort dans
sa menotte les doigts gantés de Suède
de sa protectrice.

— Ehl c'est Petit Pierre, dit le bon
curé avec un sourire Indulgent; si eon
grand-père le voyait si brave,il revien-
drait à de meilleurs sentiments...

— Je le crois, Monsieur l'abbé, et
cette pauvre Martine y compte tellement
que j 'ai été heureuse de lui procurer
cette joie.

— Vous avez eu une touchante inspi-
ration, ma chère dame; je prierai spé-
cialement aujourd'hui pour la conversion
du pécheur et Sainte Benoîte ne pourra
rien refuser à un si gentil serviteur.

— N'est-ce pas, Mesdames, qu'il est à
croquer? dit Gisèle toute joyeuse de cette
approbation.

Un silence glacial lui répondit.

(A enivre.)
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A LOUEE
un beau logement de 2 à 3 pièces. Con-
viendrait à un bon ouvrier pierriate, cé-
libataire ou homme marié aveo petite fa-
mille, qui pourrait, oaS échéant, être
engagé comme sous-ohet pierriste dans la
maison. Moralité exigée. Demander l'a-
dresse du n° 861 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nencbàtel 

BEVAIX
A louer, pour tout de suite ou pour

époque à convenir, un appartement com-
prenant 4 chambres, cuisine, vestibule,
buoher, cave, buanderie, jardin, eau et
électricité. — S'adresser à MUM Spach et
Tinembart, Bevaix. 

A l-WI-H» un togament d'une
JLw UVI grande ohambre, oui-

sine et dépendances. S'adresser rue des
Moulins U, an 1" étage. 

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

A louer tout de suite ou 24 septembre,
Beaux-Arts 1, un logement de 3 cham-
bres, cabinet, dépendances.

S'adresser bureau de la Technique, rue
Pourtalès 10. 

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

A louer, pour le 24 septembre, Parcs 47,
un logement de 3 chambres, ouisine et
dépendances. Petit jardin. — S'adresser
Port-Roulant 9. .

Dès maintenant
à louer, Vauseyon 11, logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. Prix
35 fr. par mois. S'adr. Etude 6. Favre et
E. Soguel, Bassip 14. 

Dès maintenant
à louer, Petit-Pontarlier 4, logement de
trois chambres, cuisine, dépendances et
jardin, prix 35 fr. par mois, et un pignon
de deux chambres, cuisine, dépendances
et jardin, prix 20 fr. par mois S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel, Bassin 14.

—- j j ĵjgji
pour le 24 septembre,' un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Parcs 12. oo.

Appartement de 3 pièces, ouisine aveo
gaz, bien situé, 3m* étage, s'adresser à
Henri Bonhôte. architecte. oo.

A louer, tont de suite ou pour
époque A convenir, un grand
appartement de 11 pièces, C_L1«
aines et dépendances d'usage,
situé mes dn Château et du
Pommier. Conviendrait spécia-
lement ponr pension. S'adres-
ser Etude Aug. Bonlet, notaire,
Pommier 9.

CHAMBRES A LOUEE
~ Belle chambre meublée indépendante,
Oncert 4, 1er étage sur l'entre-sol, à droite.

Une grande chambre meublée à louer,.
Collégiale 1. ¦

Belle chambre à louer, bien meublée.
rne Saint-Maurice 7, 2n»~l. 

Belle ohambre meublée à louer. Indus-
trie 26, rez de-chaussée. ¦

Joues chambres avec bonne pension.
Trésor n° 9, S""». 

A LOFER
tout de suite une ohambre meublée. S'a-
dresser rue Fleury 20, 3*" étage. 

Jolie chambre bien meublée. S'adresser
J. Keller, coiffeur. 
" A louer, jolie ohambre meublée, Indus-
tria 28, __• étage. 

Belle chambre meublée ponr monsieur,
rue Saint-Honoré 8, an _¦». 

Petite ohambre meublée pour demoi-
selle sérieuse, à louer tout de suite,
Evole 22, 2IM étage.

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

A louer nne jolie ohambre meublée
pour un monsieur. S'adresser à la Trico-
teuse, rue dn Seyon. 

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

A louer jolie ohambre menblée pour
monsieur rangé, Flandres 1, 3™ étage, co.

Jolie ohambre meublée. Beaux-Artsl.,.
2»» étage, à droite. e. o

Jolie ohambre meublée aveo pension
dans famille française. Rue Coulon n° 2,
rez-de-chaussée. o__

Belles chambres meublées et
pension soignée. Beaux-Arts
n» 19, S*". co.

LOCATIONS DIVERSES
"Terrain a louer a l'Evole.
Conviendrait pour chantier.
Etude N. Brauen, notaire, Tré-
sor 5. 

A louer, pour Noël, un beau

magasin
au centre de la ville. S'adresser Grand'rue
n° 1, magasin Garoin. o.o
aBBJBBËBgBSĝ ^ffi__iS-H
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ON DEMANDE A LOUER

Café-Brasserie
On demande il loner tout de suite,

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

OFFRES DE SERVICES
MUe Aflolter, Bureau de placement, rue

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

UNE FILLE
sachant faire un ménage, cherche place
pour tout de suite. S'adresser rne de
Flandres n° 2, S" étage. 

Jeune allemande
ayant une bonne éducation, cherche place
dans une bonne famille comme garde
d'enfants. S'adresser tout de suite sous
A. Th. 22 poste restante, Wâdensweil.

Bureau de Placement, rue des Moulins 5,
offre un garçon comme volontaire, deux
volontaires (filles) auprès d'enfants, un
garçon comme apprenti ohez un serrurier.
On cherche une fille chez une couturière.

Jeune fille ayant fréquenté une école
secondaire et de tenue de ménage, cher-
che place oomme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille, pour se perfec-
tionner dans la langue française. Bon
traitement est demandé. Entrée au mois
de septembre. S'adresser sous K 1039 L
à Relier-Annonces, Lucerne.

.LACES DB DOMESTIQUES
Pour un séjour d'été on demande nne

jeune fille propre et active ayant l'habi-
tude du service des chambres et de la
table. Demander l'adresse du n° 857 au
bnreau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

OnTemaDde aïûtp;
J_ollégiale_ l. 

U 
_!_ _ -_ _ _ « _  Bureau de Placement,
£ _ £__LL _ Treille 5, offre et de-

mande cuisinières, femme de ohambre,
filles de cuisine et pour ménage. co.

DOMESTIQUE
Place stable pour un homme fort et

robnste. Se présenter, muni de références
et de certificats, au magasin rue du
Bassin 16.

Mécaniciens pour Automobiles
La Société _-__cloi_e d'Automobiles, h Boudry

demande tout de suite trois bons ouvriers tourneurs et cinq bons ajusteurs , spé
cialement ponr la construction des moteurs. Inutile de se présenter sans prenve
de capacités dans cette branche.
<_ -***_____J_*B««_S_l____«__p______a_MH»«W_0_»_P«_0̂ __^

On demande ponr le 15 août,
une jeune fille

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

On demande pour un petit ménage une

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

On demande

personne âgée
pour faire un ménage. Demander l'adresse
du n° 871 au bureau de la Feuille d'Avis
de Nencbàtel. 

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

ON DEMANDE-
pour septembre ou tout de suite, à Zu-
rich, dans une petite famille avec un
enfant, ane intelligente fille française de
bonne famille pour soigner un petit mé-
nage distingué. Bon traitement et bon sa-
laire. Offres avec photographie et certifi-
cats à Mme Jean Gœtze, Hôsohgasse 29.
«»̂ -*-̂ *-**********--******************«****-*-**^***********---~^_------***** -̂**********̂ ^

EMPLOIS DIVERS
On demande an pins vite, un excellent

chef ouvrier boulanger
connaissant bien la petite marchandise et
pouvant travailler seul. Adresser les offres
par écrit, d'ici au 10 août, à M. J. Schwei-
zer, président de la Boulangerie coopéra-
tive, la Ghaux-de-Fonds. 

Bonne ouvrière

modiste
demandée pour la prochaine saison. Grande
maison de Modes et Bazar Central, Neu-
châtel. 

Jeune homme
de 17 ans, sachant soigner les chevaux
et le bétail, connaissant un peu la cul-
ture du jardin, cherche place. S'adresser
à Abraham Wenker, Champion. 

BON TONNELIER
originaire de la Côte-d'Or, connaissant le
travail de la cave et magasin ainsi que la
réparation de la futaille, pouvant fournir
de très bonnes références, demande place
tont de suiie ohez négociant en vins.
Demander l'adresse du n° 837 au burea i
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

JEU. E HOMME
marié, sans enfants, connaissant bien les
chevaux, cherche place stable comme
aide dans un magasin ou emploi quel-
conque. Demander l'adresse du n° 808 au
bnreau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Une jeune fille, ayant déjà travaillé
dans un

MAGASIN
et connaissant bien la vente, désire place
analogue, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Cas échéant, et comme elle a fait un bon
apprentissage de couturière, elle accepte-
rait aussi une place dans une famille
auprès d'un ou de deux enfants aux-
quels elle aurait à donner ses soins.

S'adresser à MUa Elvira Corsini, Zur-
cherstrasse 26, Lucarne. 

Jeun e, fi lle
cherche place oomme lingère et pour la
couture où elle pourrait apprendre la
langue française. — Adresser les offres
écrites sous A. A. 860 au burean de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

On demande tont de suite

Une jeune fille
de confiance, pour faire un petit ménage
et se tenir dans un petit magasin. Bon-
nes références. Bons gages — Demander
l'adresse du n° 870 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.
__________¦_________________________________¦

Jeune commerçant
venant de finir son apprentissage dans
une maison de manufactures, à Zurich,
bien recou mandé, cherche plaee dans
une bonne maison de la Suisse française,
soit en détail, soit en gros, oomme com-
¦nia ou eonunla-volontalre où il aura
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française et dans les affaires.

Adresser les offres à MM. Jftger _t
Koeh, ft Zurich. Zà 9736

SUISSE ALLEMAKD
de 23 ans, au courant de ton» les tra-
vaux de bureau de commerce de fers et
ayant de bonnes notions du français, cher-
che place oomme Z 6268c

CO__v__ __v__X_3
dans la Suisse française ou en France.
Entrée tout de suite. Bons certificats et
références sont à disposition. — Offres à
M. Bob. Slgmnnd, a Solenre (Suisse).

DEMOISELLE _iI.I_EItA.HDB
de bonne famille bourgeoise, ayant suivi
un cours de comptabilité commerciale,
cherche place à Neuohâtel, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Etant
au courant des travaux de ménage, elle
accepterait éventuellement nne place
comme aide de la maltresse de maison.
Bons soins demandés et entrée aussi vite
que possible. Adresser offres sous O. W.
869 au bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel. 

MENUISIER
Un bon ouvrier est demandé tout de

suite ohez Charles Chapuis, à Bellevaux.
Une fille allemande, qui finira son ap-

prentissage le 1er octobre, cherche place
comme

ouvrière couturière
dans la Suisse française. Elle préférerait
une place où elle serait logée et nourrie
dans la famille Ecrire sous P. A. 875 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neucbâtel.

JEUNE PERSONNE
demande de la oonture et des raccom-
modages, en journée ou à la maison.
Ecluse 45, 4mB.

Maison de commerce de la ville cherche

j eune commis
pour le bureau, sachant les deux langues.
Adresser offres avec prétentions de sa-
laire, au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel, sons chiffres J. R. n" 873.

Demoiselle
cherche place dans un magasin pour ser-
vir. Demander l'adresse du n° 874 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

APPRENTISSAGES
On demande pour une maison de den-

rées coloniales, un jeune

-A_.ppX©3-3_tl
Rétribution immédiate. Demander l'a-
dresse du n° 851 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. oo.

apprenti gypseur
est demandé tout de suite. — Demander
l'adresse du n° 867 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.


