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VENTES AUX ENCHÈRES

Office des Poursuites de Neuehâtel

EJVWÎU^UBLIQUES
Jeudi prochain, 4 août 1904, dès lesJ heures du matin, on vendra par voied'enchères publiques au local des ventes,

rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, à Neuehâ-
tel, 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,lavabos, divan, secrétaire, 1 armoire dechambre, 2 fauteuils, 12 chaises et pliant,1 bureau, 1 buffet, 1 régulateur, bicyclet-
tes, 1 calorifère, 1 potager à gaz, tapis de
tables et de pieds, rideaux de fenêtres,
1 presse à imprimer Boston, 1 machine à
coudre.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux articles 126 il 129 de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Neuohâtel, 30 juillet 1904.
OMce f â  /frjrmjfa,

ANNONCES DE VENTE

Ferme du Brand-Clos, Travers
Plusieurs lots de superbes H4505JN

Porcelets à vendre
Faute d'emploi, à vendre bon

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

TOURISTES, C-C-ISTES !
Munissez-vous pour vos courses ou pour

vos ascensions d'un tube de __T_BORO.
Excellente préparation pour les blessures,
pour les pieds blessés, les transpirations
et les irritations de la peau.

En vente: Toutes pharmacies.

Spécialité :
BRODEQUINS DE MONTABNE

sur mesure et confectionnés
POUR DAMES & MESSIEIJItS

______ 1__ Clonage» rivés.
UM ___ Talon- garan__

ç| m lnarraehablea.

BUÊTRESf DE MONTABNE
Bandes alpin .s

Graisse- Huile d* Mars-Lacets marsouin

G. PÉTREM J_3f 3>
_3©tt_#_

Moulins 15 - NEVCHA1EL
8 médailles or, argent et bronse

j" C'est à la ~1

i C_issiirB moderne
que l'on trouve toujours le plus

j beau choix de

CHAUSSURES
A. »_W_.UD ds C»

Faubourg de r Hôpital 1.

_s_:_ft_iso_sr _r»©__ r_D__ï_3 _3_sr ISTO

CHAUSSURES
C* Bernard

RUE DB BASSIN, PRÈS DD PASSADE OD TRA-
¦ i—»

Grand assortiment
DE

CHAUSSURES FINES
ponr Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants

Magasin toujours bien as«ô_ _i dans les meilleurs genres et ?
vendant très bon marché.

Spécialité de genres élégants et solides, cousu A la main, cousu trépolnte, système
Welt; en chevreau glacé, box calf, veau elré, veau «nsse, noir et oouleur.

Souliers BicMieu à lacets et à boutons
BOTTINES A LACETS ET A BOUTONS, formes élégantes et chaussant très bien

dans tous les prix
provenant directement des fabriques de

MM. les f ils de %-F. Bally ; Strub, Glutz & C", etc.
___ _-.—_ """ *~ dôntTl à̂sso-tàmëiit n'est plus~l__~ »̂es de prix sur les articles

GRAND CHOIX DE SOULIERS ET BOTTINES EN COULEUR ET NOIR
pour Fillettes et Eîrxf _tr_ts

gf PRIX TRÈS MODÉRÉS "Vf
Réparations promptes et biei-i. faites

ESCOMPTE 5 0|0
Se recommande, C BI_!R-V___RI>

Lits Anglais
Literie confectionnée

Couvertures
Descentes de Lits

Halle aux Tissus

CHAUSSURES J. AUBSBURBER
FAUSSES-BRAYES 1 (Sons la nOfe) 10BOOR6 18

Vu la saison, avancée, tous les articles
en magasin seront vendus au

PRIX IE 1EVIE1T
Occasion exceptionnelle de se chausser à bon narehé

Ed. GILBERT, NEUCHATEL
Magasin et ateller2$rae£de« Poteaux

Grand choix d'articles mortuaires >
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ON DEMANDE A ACHETER

oa eberene a aeneter oa H
loner h

_?___8_3i_rx
une maison solidement bâtie aveo deux
logements. Très belle vue et un peu da
jardin autour de la maison désirés. Ren-
seignements et prix sont à adresser à
Eugène Mseder, n° 568, à Baden.

AVIS DIVERS
HT* La Urte complète des obli-

gation- 4 % et 4 Vi %• Iietteeo de
gage.

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

Ce» obligations ont été dénon-
cée» an _em_oo__e__e_t ponr le
1« février 1905.

On peut se procurer gratuitement des
listas de tirage à l'établissement 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
où sont payés sans trais les coupons
échus et les titres remboursables.

Banque commerciale hongroise
de Pest, à Budapest.

EXISTENCE BRILLANTE
est offerte a

une dame
par la reprise d'un magasin spécial de
corsets. Capital nécessaire : 5000 francs.
Adresser les offres sous H. 1041 N. a
Haasenstein & Vogler, Neuohâtel.

PENSIONNAT LANGHANS
Borne, Spltalaokor H 4447 Y

Institution ponr Jeunes gens.
Etude complète et approfondie de la lan-
gue allemande. Préparation aux examens
des postes et des télégraphes. Faculté
de suivre les écoles de la Ville et prépa-
ration à l'entrée. Pour renseignements,
s'adresser à H. Long-ans, professons

SCHASSE 3
Nous sommes acheteurs de _ta*

slls d'occasion, 16 et 12, à per-
cussion centrale.

Id. d'un bon chien -ourant.
Magasin d'armes

PETITPIERRE FILS & G°
NEUCHATEL

¦»_-___Mn____is_a__»____P«i_u _̂_W---_,n_M _̂n_

Maison spéciale pour la vente de Cafés
naturels et torréfiés Jl, li |

_̂__k ^ m m m T ._____ PQB__^-_B______ ______ ___ _̂__T ___J ___T .____ "

Nenohâtel, rae de THôpitiJ 14.
o_aoi__ai__B«»_si «̂__ _̂*t»««I"I",

«»,'*1BÏ,1BBB,B1BB,Bi,,,B11B*,—B,BBB*
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __m_W_m___________________*

HOTEL A VENDRE
ou à louer

La COMMUNE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN offre t% vendre son HOtel deCommun*-, comprenant :
1. H6tel.|— 3 grandes salles ; chambres à coucher pour voyageurs ; logement

da tenancier ; 3 logements de 5 pièces, plus une boulangerie.
2. Un bâtiment rural composé d'une grange, 2 écuries, et 2 petites chambres.

— Location de terrains par la commune, au gré de l'amateur.
Situation favorable, au centre d'une localité industrielle et agricole ; station duchemin de» fer régional dn Val-de _lu_ ; forêts de sapins à proximité; à 9 kilomètres

de Neuohâtel ;, favorable pour, séjour, d'été.
Entrée en jouissance: la 23 avril 1905.
lia vente aura lien par enchères publiques, â l'HOtel de Communede Ohésard, leP-_dl 15 août 1904, dés 9 heures après midi.
A défaut d'acquéreur,;ia commune offre à louer le dit hôtel.
Pour tous renseignementSf s'adresser à l'Etude JEANNERET & SOGUEL, avocatse n̂otaire, à Cernier, et pour visiter les immeubles, à M. Albert ,FAVRE, présidentdu Conseil communal, à Chézard. R584N

PUBLICATIONS COMMUNALES

illl DE MUCHATEl i

CONCOURS
La Commune de Neuohâtel, met au

concours les

travaux de charpente j
pour une école .ménagère à Serrieres.

Les entrepreneurs' peuvent prendre -.
connaissance des plana et cahier des \charges au bureau des Travaux publics,, |
où les soumissions devront être déposées j
sous pli cacheté jusqu'au samedi 6 août, ,
à midi.

Les enveloppes porteront la mention: j
Soumission pour école ménagère. (

COMMUNE DE PESEUX '

Places an concours :
Un concours est ouvert pour la repour-

y_B ries pOSteS BUlvaUBTr— —̂ f
lo Garde-police» (Sont admis au con-

cours lea Suisses célibataires ou mariés
âgés de 25 à 35 ans.)

2» Concierge du collège. (Le titulaire •
actuel est inscrit d'office.) |

Les cahiers des charges ¦ [sont déposés
au bureau communal où Os peuvent être
consultés.

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

Conseil communal. ]

IMMEUBLES A VENDRE I

Maison et vigne à vendre I
au Sachiez. Prix modéré. Etude
Jf. Branen, notaire. TréBor 5. ;

A vendre

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

TERBAIN pour VILLAS
On offre A Tendre* * l» rae

de la Côte, pour la construc-
tion de li on 8 villas, 1700 m1

de terrain. Très belle situation
et vue assurée.

S'adresser Etnde Mechenstocfe.
A Bentter, Hôpital a. 

H -.-Hua BRADE!, notaire, Trésor 5

SOLS H-TIR
A Vlenx-Cbâtel, llOO™1

Aux Saars, 1BOO »
Côte prolongée, -00© »
Grande Oassarde, 1-00 »
Ecluse, ) 1000 »
Evole. ponr Industriel

ou maison de rapport, ISOO » '

* diviser.
Evole, ponr villa, 5000 »

A diviser selon plan.
Talion de l'Ermitage : pin-.
sieurs lots A> diviser selon con-
venance des amateurs.

À Tendre en valais !
petit domaine couplant 4000 mc. vignes
plein rapport, crus réputés (Dôle, Malvoi-
sie, Amigne). Verger 150 arbres fruitiers,
source imprenable et intarissable. Pour
visiter et traiter, s'adresser fr £ Favre,
coiffeur , à Martigny. H 24482 L

Maison a vendre à Pen
comprenant trois logements, récemment
construite, aveo dé»Jgement Demander
l'adresse du n° 842 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

I Librairie A. 6. BERTHOUD I
rae <3.-u. Seyon

Victor Fatlo. Faune des Vertébrés
de la Suisse. Vol. n. Oiseaux. 25.—

dabrlel Franay. La marraine de
Peau d'Ane 3.50

Augustin Filon. Micheline. 3.50
Etudes sur la philosophie morale

au XL-1" siècle; cart. . . 6.—
William Bltter. La Passante des

Qnatre-Saisons 3.50 |

_, _E_D-E
trois Jolis élèves de huit mois. S'a-
dresser àiGaille, laitier, Saint-Aubin, co,
_ SPÉCIALITÉ: ,t„
e II

^ ,_____________ ^ _̂t <l
Q 

| Métai Bronze et NicRel- | 4 |g

g ' [j pour toutes les branches H © 3"

O A. WISSLER F If
*\ BERNE X , , ,.

GNOM_S'_T^GÏ5fl_ij r̂*̂  if|
PÇ *M DEVANTURES EN TOUS (i-NRE"!1

__ 4s__—^V__—3-L 1—LL

—̂f—__L.___i ml ixWm\_sir VMBG Î

Ànlmap- |He fromage-
rue FUwry 16 — Neuehâtel

SIFromages gras du Jura au cumin; fii
beurre de table et à fondre ; assortimen
de fromages en tous genres.

A. Breton-Craf.

>̂—-̂  PlactPurry \_)
Grud ckoix de jumelles et loijne - im

Jumelles Zeiss
LUNETTES ET PINCE-NEZ

or, argent, nickel, eto.
Verres extra f i n s  pour toutes les vuei

Baromètres, Thermomètres
Boussoles

_̂_ 8̂ Bijouterie - Orfévrtfriey
E| ffi Horlogerie - Pendulerle

W A. JOBI \~ ŵ__u«s____-r_s_j -@—"

A vendre une

BICYCLETTE
_-_ ••M.-AM 0'nj4 __cinn«i 4Q tma Dojvr-al&c_ nJUw ï. lz et _r
3 bons violonsfet plusieurs cithares-iDépôt
'instruments .Poteaux 2, au 31"». 
A vendre des

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

PIANO
A vendre tout de suite, faute de place,

un piano neuf, à choix sur deux, cordes
croisées, clavier ivoire, cadre fer double
flambeaux. Prix avantageux. On prendrait
volontiers une partie en vin Neuehâtel
ou autres marchandises.

S'adresser à B. Passard, plaoe de la
Gare 3, Morges. 00.

ESCARBILLES
(scorie s)

dn dépôt de la gare
de Neuehâtel

Toutes demandes, gros ou détail, doi-
vent à partir du 1er janvier 1904, être
adressées à la maison,

Adolphe Rychner, à Neuehâtel
Entente spéciale pour livraisons régu-

lières ou par quantités annuelles déter-
minées d'avance.

¦___________-____-__*H___ _̂ !

I AUX DEUX PASSAGES j
S, IM -kt-Honorf it plu* I-U-Diu

CONFECTIONS
- 

|
J U P O N S

TAILLES BLOUSES
LINGERI E CONFECTIONNÉE
Escompte S % au comptant

TÉLÉPHONE 744
MBBBBKB BBBUBBBn

\ TflBRICWÏOtt SÛMttDVjjP Ŷ*

©B ANNIIS DE Suçote

* RICQLÊS
(SEUL VtRIUBL E ALCOOL*DE IHEHJHB)
HORS CONCOURS -PARIS 1900

rMiiïk DROPTSCHINA
*¦ ¦ _P?̂  SenI PT*s*r»atif dea ehevanx contre-ffll I *• *¦+ . les mouche* et taons.

'"-B-TT _____BeH ^̂ n Z* à .

**~Më ' ̂ ^"Wm f̂ "' Liquide limpide sans odeur, exclusivement vô?"ri x ______ !._&&
¦* »éta1' o'irriouit pas la peau, ne salissant pa& le•y_\\ î Tnr̂ f iifMiT ~ poil. Recommandé par MM. les vétérinaires, réoom-

r|ïlr_-_^»__^3_ '" __ _̂_ lpmsé par te Société protectrice des animaux. —T̂g_ŝ ^--g^-?-s-̂  
Se ^D^ dans les pharmacies et drogueries. Pré--— -œggg-* paré par B. Siegft-led, Zoflngne. Zà 2198*.



) Seulement 4 joors ! Seulement 4 jours ! g
j _vvis i»_ft_Ë-_._L--_Bi--_: j

CIRCIOE DREXLEH
y  Neuehâtel j -_J}emère l'Académie i
L je me fais un devoir, par la présente, de porter a la connaissance A
I de l'honorable public de la localité et des environs, que je donnerai le j?
f Hardi 9 Août, à 8 7« heures du soir 1

One grade Bepsentallon torture S
P -D'-ÈÏI-IT-S -S1-? IDE (_*_____i_-_ N
k En considération de l'envie toujours plus croissante de l'honorable fl
J public pour les pièces sensationnelles et en rapport aveo le temps pré- L
r sent, je suis & la hauteur de pouvoir me présenter loi avec nn pro- 1
II gramme entièrement nouveau, unique en son genre, riche et fl
J varié et contenant les plu» grandes capacités. — De haute h
r mention sont spécialement mes exercices de j
h DRESSAGE OEICHNAL [
r exécutés d'après mes genres élaborés personnellement, de môme H. 1
k Fu», l'américain, aveo son aant pérlllenz anr nn parcours de A
_ 8 mètres snr nne bicyclette, sujet sur lequel nous reviendrons dans I,
f  des annonces ultérieures. 'j
R ' ' IiB P_.CS HOCVEAC EN |

P BALLETS ET EXERCICES D'ÉQUITATION \
k ea costumes tris grandioses m
H Aveo considération, I
E W. DREXLER d
¦• •, „ , .  IDi_ecte __: et se __ propriétaire. H

CHAUSSEZ-VOUS AU NOUVEAU MAGASIN
4 la Chaussure Moderne
mm "'î, FAU_I01_IG DE L'HOPITAL, 1

là vous trouverez toujour s un grand choix de Chaussures p rovenant
des meilleures f abriques Suisses et Etrangères à des prix excessive-
&ent bws. 

Téléphone No 764 - CARNET ESCOMPTE 6 %
f̂l ¦Ka/M ŵ  ̂TY* . P. ,T .  f .  OT. t lf> 'li I ¦__-_-__-_-> T^^» «̂ -̂--TftfîrW

la guerre russo-japonaise
La situation de l'armée russe
Nous avons donné l'avis très pessi-

miste de l'ancien officier prussien. M. _,
BerneM'écrirain militaire du « Temps »,
est beaucoup plus rassuré au sujet de
'armée de Mandchourie, tout en pré-
voyant, lui aussi, la possibilité d'une
conflagration plus générale:

Ces menaces diverses assombrissent
plus ou moins l'avenir, mais elles sont
encore virtuelles ; le général Kouropat-
kine pourra les dissiper commu les viti-
culteurs dissipent aujourd'hui les nuages
de grêle: à coups de canon. L'avantage
stratégique de la base en équerre n'est
effectif que si les Japonais peuvent ma-
nœuvrer; or, la région basse où ils
viennent d'entrer est précisément celle
où les pluies d'été déforment les routes,
délayent le sol et paralysent les mouve-
ments. La Gbine ne peut fournir qu'en
secret sa contribution aux Japonais; la
valeur de ce secours est connue, l'éten-
due de ce mal chinois est circonscrite ;
les Russes y feront contre-poids en s'ai-
dant par ailleurs de la Chine autant
qu'ils pourront. Que si elle intervenait
contre eux ouvertement, ils ne manquent
pas de frontières communes avec elle, ni
de moyens de se revenger ; le problème
de la guerre serait élargi, par là même
eimpliflê. Il y a, dans les conseils de
l'empereur Nicolas, des personnes qui
n'appréhendent pas cette simplification,
pourtant redoutable, et, si lui-même
n'est pas gagné encore à cette opinion,
elle peut plus tard faire du chemin dans
son esprit, comme on dit qu'elle en a
fait déjà dans celui d'un autre souverain.

Enfin, un autre élément intrevient en
faveur des Russes, et c'est le temps qu'ils
ont su gagner, que les Japonais se sont
laissé prendre. Ceux-ci arrivent au bas

Liao deux mois plus tard qu'il n'était à
prévoir ; c'est au milieu de mai qu'on les
y attendait, et Koui opatkine pouvait si
peu les y arrêter que, sur la seule annon-
ce du débarquement de Pi-Tsé-Vo, 11
avait ordonné l'évacuation d'Inkeou. La
ville ne fut réoccupée par les Russes que
le 21 mai, quand il fut avéré que le dé-
barquement esquissé le 15 par les Japo-
nais devant Kalping n'avait pas réussi.
Le gain que les Russes en retiraient était
immense: c'était leur concentration
assurée, sur la base choisie, et les Japo-
nais écartés d'un terrain où ils auraient
eu le loisir de prendre racine pendant
les lenteurs de cette concentration.

Â l'heure actuelle, au contraire, la
Mandchourie n'est plus qu'un pays de
marche, où l'armée japonaise entré non
pour s'Installer mais pour agir ; la pos-
session de ce pays est réservée jusqu'à
l'issue de la rencontre qui se prépare et
que les Russes sont en mesure de rece-
voir.

Petite statistique japonaise
à La guerre russo-japonaise va fixer les
idées sur la question si discutée de la
consommation des munitions aveo les
canons à tir rapide et les fusils à répéti-
tion.

A Nan-Chan, le 26 mal dernier, les
180 canons de campagne qui, durant
quatre heures, bombardèrent les posi-
tions retranchées des Russes, employèrent
38,000 obus-torpilles ou à méllnite. Gela
représente une moyenne de 230 coups
par canon, à raison d'un coup par minu-
te. Cette consommation aurait été plus
élevée si une partie de l'artillerie japo-
naise, ayant épuisé ees approvisionne-
ments, n'avait dû attendre l'arrivée de
nouveaux convois.

Quant aux 36,000 fantassins japonais
composant les douze régiments qui
prirent part à l'attaque, ils tirèrent
2,600,000 cartouches pendant les seize
heures que dura l'action, soit une
moyenne de 70 cartouches par homme.

En comptant les cartouches à S0 cen-
times pièce et les schrapnels à S0 francs,
la deuxième armée japonaise aurait ainsi
dépensé près de 3 millions et demi de
francs.

Nouvelles diverses
Les pertes japonaises à Tachi-Kao

sont définitivement fixées à 12 officiers
et 136 hommes tués, 47 officiers et 848
hommes blessés, soit un total de 1043.

— Dn Japonais évadé des mains des
Russes et une équipe chargée d'enterrer
les morts autour de Port-Arthur accu-
sent les Russes de voler les blessés et de
mutiler les morts.

— La suspension provisoire du droit
de visite concerne seulement les croi-
seurs «Smolensk» et «Saint-Pétersbourg»
auxquels l'ordre a été envoyé de revenir
en Russie par la Baltique.
Les harangues de Kouropatkine

Depuis quelque temps se publie au
quartier général russe un «Messager del'armée de Mandchourie» .

Il résulte de l'avis placé en tête des
numéros de ce «Messager de l'armée de
Mandchourie» que ce journal «a été fon-

C1HTOM DE MEDGHATEL

La grève ie la Clam-Wûiii.
Comme le dit notre correspondant de

la Chaux-de-Fonds, on a distribué lundi
soir une protestation violente signée
par la plupart des députés et conseillers
généraux socialistes de la Chaux-de-
Fonds contre la levée des troupes et
disant que cette mesure n'est pas justi-
fiée et que la liberté du travail n'est pas
menacée. Les auteurs de ce document
terminent en Invitant la population ou-
vrière au caîilî-.

En ce qui concerne la liberté du tra-
vail, le « National » maintient que les
rares ouvriers qui ont voulu reprendre
le travail ont dû quitter leurs chantiers
en présence des menaces ou même des
voies de fait dont ils ont été l'objet de
la part de leurs camarades grévistes.

Quant au Conseil d'Etat, sa proclama-
tion déclare qu'U se volt obligé de mettre
sur pied le bataillon d'infanterie 18 et la
compagnie de guides H, pour assurer
l'ordre, la tranquillité et la liberté du
travail. Les ouvriers qui voudront re-
prendre le travail sont sûrs d'être proté-
gés. La proclamation se termine par un
appel aux citoyens pour demander leur
appui moral.

Les entrepreneurs ont publié hier un
bulletin invitant les ouvriers à reprendre
le travail mercredi matin à 6 1/2 heures.

Le bataillon 18
Hier matin, la mobilisation du batail-

lon 18 a été rondement menée.
L'appel constate la présence de 19 of-

ficiers, 80 sous-of aciers et 723 soldats,
en tout 822 hommes.
.__—.._mV ¦ - i k t.  .Mu 11- * -1 u"—*"¦
six cartouches à balle.

Après une distribution de soupe et de
viande, il est procédé à la remise du
drapeau, puis M. Edouard Droz, délégué
du Conseil d'Etat, s'avance, dit la
< Suisse libérale », pour recevoir au nom
du pouvoir exécutif le serment de fidé-
lité du bataillon.

«Pour la première fois, dit-il, depuis
un demi-siècle, le Conseil d'Etat s'est vu
dans la pénible obligation de faire appel
à la force armée pour le maintien de
l'ordre et de la tranquillité dans le
canton. II y a 15 jours, la grève a éclaté
à La Ghaux-de-Fonds, ses auteurs, pour
la plupart étrangers au pays, empêchent
leurs camarades de travailler. Si le droit
à la grève est reconnu et indiscuté, le
droit au travail, pas contre, est sacré et
toute atteinte à ce droit doit être réprimée
énergiquement. Nous avons donc dû
prendre les mesures nécessaires pour
que le travail puisse reprendre en toute
sécurité.

« C'est au bataillon 18 et à la compa-
gnie de guides N° 2 qu'est échu le de-
voir de donner aux travailleurs la pro-
tection à laquelle ils ont droit.

« Nous comptons sur vous, ayant con-
fiance en votre amour de la patrie, per-
suadés que nous sommes que chacun de
vous saura remplir son devoir sans ri-
gueurs inutiles, mais avec fermeté et
énergie, et nous formons des vœux pour
que vous puissiez bientôt reprendre le
chemin de vos foyers. »

Le major Otto Schmidt lit ensuite à la
troupe la formule de serment dont voici
la teneur:

« Les officiers, sous-officiers et soldats
jurent ou promettent solennellement:

< De rester fidèles au canton de Neu-
ehâtel et à sa constitution; de sacrifier
s'il le faut leur vie pour le maintien de
l'ordre, de la tranquillité et de la sécu-
rité publique; de ne jamais abandonner
le drapeau; de se conformer stricte-
ment aux lois militaires, d'obéir scru-
puleusement et ponctuellement aux or-
dres reçus de leurs chefs, de maintenir
et d'observer une discipline sévère et de
faire tout ce que l'honneur et le maintien
de l'ordre dans le canton exigeront
d'eux. »

La troupe répond tête découverte en
prononçant les mots: «je le jure » ou
« je le promets » solennellement.

Le 1er lieutenant Aithur Bovet fait
ensuite lecture des « articles de guerre »
stipulant les pénalités encourues par
toute infraction aux lois militaires.

Le major Otto Schmidt, adresse en-
core à la troupe une brève et énergique
allocution : «Le service que nous allons
faire, dit-il, est un service peu connu,
heureusement; c'est un service pénible
et Ingrat, »u service qui demande de

ceux qui sont appelés à le remplir de la
patience, du dévouement et de l'abnéga-
tion. La réputation du bataillon 18 est
des meilleures; son drapeau fut toujours
honoré, et la circonstance qui nous ap-
pelle aujourd'hui sous les armes ne sera
pas la palme la moins belle de sa cou-
ronne.

Je compte sur vous, sur chacun de
vous, vous rappelant que vous avez tous
des parents, des amis et surtout une pa-
trie. »

A midi et demi le bataillon quittait
Colombier pour aller prendre les trains
spéciaux à destination de la Ghaux-de-
Fonds. Le demi-bataillon de droite est
parti de Ghambrelien à 1 h. 20; le demi-
bataillon de gauche, de la gare do Gor-
celles à 1 h. 40.

La compagnie de guides a dû être1

assermentée hier après midi aux Epia-
tures.

Notre correspondant de Colombier
nous écrit entre autres :

Aussitôt après le rassemblement, le
bataillon a été organisé rapidement et
dans le plus grand calme, pendant qu'un
groupe de soldats du landsturm de Co-
lombier préparait le dîner en plein air...

Les compagnies sont sous lès ordres:
la Ire, du 1er lieutenant A. BoVet* l»
_me, du capitaine Ed. Sandoz, la 3ms,
du capitaine A. Sunier, , et la 4me, ' du
1er lieutenant Treuthardt

La prestation du serment par tout le
bataillon, têtes découvertes, a eu Heu en
présence d'une foule nombreuse de pa-
rents et d'amis.

Le bataillon 18 a produit une excellente
Impression, tant par sa tenue que par
l'ordre et le calme qui n'ont cessé de ré-
gner dans ses rangs. Puisse-t-il rentrer
bientôt dans ses foyers !
L'arrivée _ la Chaux-de-Fonds

Chaux-de-Fonds, 2, 4 h." 30. — Le ba-
taillon est bien arrivé à la Chaux-de-
Fonds ; 11 a été reçu à la gare par un cor-
tège de manifestants précédé d'un dra-
peau rouge, qui a accompagné la troupe
jusque devant le Collège de l'ouest. " . " .

A 4 heures, manifestation des grévis-
tes qui ont chanté 1*« Internationale »
devant les locaux occupés par l'état-ma-
jor du bataillon.

Le commandant de plaoe
à la population

Le lieutenant-colonel Robert, comman-
dant de place, communique aux habi-
tants de la Chaux-de-Fonds l'ordre ci-
après, qui est également publié en italien
et distribué à tous les ouvriers maçons
**r i—<uaraifwxoe S _ ._ . _ j  •_ - _ 

« Par ordre du Conseil d'Etat de la
République et canton de Neuohâtel, en-
suite de la grève des maçons et manoeu-
vres, je prends dès aujourd'hui le com-
mandement de la place de la Chaux-de-
Fonds.

Les troupes dont je dispose pour le
moment sont:

Le bataillon de fusiliers No 18;
La compagnie de guides No 2

et la gendarmerie.
Ces troupes ont pour mission de main-

tenir la tranquillité dans la ville et de
garantir la liberté du travail sur les
chantiers. Elles agiront énergiquement
contre tous ceux qui contreviendront
aux consignes données.

Les cortèges et rassemblements sont
formellement interdits,-ainsi que le sta-
tionnement près des chantiers.

J'espère que nous ne nous verrons pas
dans la terrible nécessité de nous servir
de nos armes; cependant, nous n'hésite-
rons pas à les employer si les circons-
tances nous y obligent. — Nous nous
conformerons aux articles 202, 203, 204
du règlement de service de 1900 pour
les troupes suisses.

Je prie les parents de prendre soin de
leurs enfants et de ne pas les laisser cir-
culer seuls dans les rues, afin d'éviter des
malheurs dont je dégage dès à présent
toute responsabilité.

Je ne doute pas de l'appui moral de la
population saine de la Chaux-de-Fonds;
je la prie de faciliter la tâche de la troupe.

Je fais des voeux pour que notre inter-
vention armée soit de courte durée, afin
que nous puissions bientôt retourner à
nos travaux et les continuer dans la
paix.»

Le commandant de place :
ROBERT, lieutenant-colonel*

La Chaux-de-Fonds, le 2 août 1904.

Art. 202. — On aura recours aux ar-
mes dans les cas suivants:

a) Si des troupes, des sentinelles, des
patrouilles ou des militaires isolés sont
l'objet de voies de fait ou sont serrés de
si près que la liberté de leurs mouve-
ments soit sérieusement menacée ou en-
travée;

b) Si des sentinelles, des patrouilles
ou des subdivisions rencontrent de la ré-
sistance dans l'exécution de leurs ordres :

c) Si les personnes confiées à la pro-
tection des troupes, ou les biens appar-
tenant à des particuliers ou à l'Etat et
commis à leur garde, sont menacés de
voies de fait.

Art. 203. — L'emploi des armes doit
être précédé d'une sommation qu'on
doit, si possible, répéter trois fois. Si
la sommation s'adresse à une foule, on
doit,l'y rendre attentive par le cri ou le
signal de «garde à vous».

Lies troupes à pied emploient en géné-
ral d'abord l'arme blanche; elles em-
ploient l'arme à feu seulement lorsque
l'arme blanche ne btjfflt pas,

Jeune homme dé bonne éducation
cherche pour quelques après-midi par
semaine, un instituteur ou une petite fit-
mille honorable de Neuohâtel en des en-
virons ponr se perfectionner dans la

conversation française
Adresser offres aveo conditions sousM. A. 880 au bureau de la Feuille d'Avis

db Neuehâtel. , - . ¦'; .  

SMJPISE
. JEU OMfflEL

r -QfideGin-C-ârnrgiBn
Consnltations tons les jours

de 10 henres a midi

Route de la Gare 7

EMPRUNT
Employé, stable et aériens,

demande A entrer en relation
avec financier on rentier ponr
la construction d'une maison
simple, de deux * trois loge *
ments, en ville. Ecrire * Z. Z.
81» an bureau de la Fenille
*_ } _ _ _• J-enchftteL

Elève de l'BpoIe de commerce
cherche chambre et pension

dans bonne famille, si possible aveo col-lègue. Adresser offres, prix et détails sous080 ». an Journal ExpreM, Moi-houae (Alaace).

Société Je Navigation à Vapeur

A. l'occasion des représentations de lapièce populaire

ALCOOL ET PETITE VILLE
à

ESTAVAYER
le Jeudi 4, Dimanche 7 et Lundi
8 août 1004, un bateau spécial partirad'Estavayer à 8. h. 45 du soir en desser-vant toutes les stations de la rive neu-châteloise.
Le jmdi 11 août, «ourse spéciale:

A_ L_ B
Départ de Neuehâtel 12 h. 30
Arrivée à Estavayer 2 h. —

BBTOUB
Départ d'Estavayer 8 b. — soirArrivée à Neuohâtel 9 b. 35
en desservant toutes les stations de larive neuchâteloise,

LA DH-SOTÏOH.

Batean-Salon Helvétia

£$ ___^____________^__§§^MMmm—m*. . 
__

Ù '¦ f

JEUDI _ AOUT 1904
il ie teapi est favorable

et aveo un minimum de 60 personnes
an départ de Neuohâtel

PROMENADE
Autour du Haut-Lac

avec arrêt de 2 heures
à Elitavayer, en touchant les stations

suivantes:_________%
Départ de Neuehâtel 2 h. — soir
Passage à Serrieres 2 h. 10» à Auvernier 2 h. 20

» à Gortaillod 2 h. 40» à Ghez-le-Bart 3 h. 05
Arrivée à Estavayer 4 b. -

__E TO U__
Départ d'Estavayer 6 h. — soir
Passage à Ghez-le-Bart 6 b. 25

» à Gortaillod 6 h. 50
» à Auvernier 7 h. 10
» à Serrieres 7 h. 20

Arrivée à Neuohâtel 7 h. 35
De Chez-le-Bart, la promenade continue

sans arrêt en passant devant Vaumareus,
la Lance et arrivée à Estavayer pour 4 h.
environ. __=____

PBIX DES PLACES
(aller et retour)

Tour complet de Neuohâtel, Ser-
rieres et Auvernier fr. 1.20

Tour complet de Gortaillod et
Ghez-le-Bart » 0.80

Tour complet pour pensionnats
de Neuohâtel, Serrieres et Au-
vernier » \ —

Tour complet pour pensionnats
de Gortaillod et Ghez-le-Bart . » 0.60

I* Direction.

Charles CLERC
1, me les Ben-Arti

absent jusqu'au 1S août
Une Jeune fille

de 14 à 16 ans, pourrait apprendre laangne allemande dans une famille bour-geoise de la Suisse orientale, contre petit
dédommagement. Offres sons chiffresA. A. 848 au bureau de la Feuille d'Avis
de Nenohâtel. 

_' Henri de lontnol
Evole 5

est de retour

ilaitQ famillo on recevrait, ponr la_faiia K-llllllo pension, nn jeune
étudiant. Renseignements Grand'rue 3, au
magasin, en ville.

Surdité, surdimutité
et

Troubles de la parole
Bégaiement, bredouillement, balbutie-

ment, zézaiement, nasonnement, aphonie,
mutisme, début du langage par arrêt de
développement

Traitement spécial a la clinique
oto-laryngologlque dn B» A. WYSS
36, rne de Candole. «enève.

Consultations de 10 à 11 b.|et de 2 à 3 h.

PE-VSIOiy ROSA
Revereulaz s/Vioontz (Valais)

(Altitude 1000 mètres)
Séjour tranquille. Grande terrasse. Vue

splendide. Forêts de sapins & proximité.
Lumière électrique dans toutes les cham-
bres. Bains. Téléphone et bnreau de poste.

dé, avec l'autorisation impériale, par
l'aide de camp général A.-N. Kouro-
patkine, dans le but de donner & l'armée
des renseignements exacts, complets et
rapides sur la marche des événements
militaires actuels».

Le dernier numéro contient des détails
curieux sur la revue passée par le géné-
ral Kouropatkine, à Kaïping, des trou-
pes qui avaient pris part aux batailles
de Pou-La-Tie et de Vafangou. C'est
dans cette circonstance que le généralis-
sime a prononcé les fameuses paroles
sur l'impossibilité pour les soldats de
rentrer chez eux sans avoir battu les
Japonais. Voici la relation du journal
militaire de cette revue et de la distri-
bution des croix de Saint-Georges aux
plus valeureux:

«Le généralissime passe lentement
devant le front des glorieux régiments
et examine attentivement les visages
des soldats. Le voici qui s'arrête devant
un sergent et lui accroche sur la poitrine
la croix de Saint-Georges ; plus loin, il
parle avec bienveillance à un officier.
Voici qu'il se dirige au galop vers la
9e division, franchit la vole ferrée et
s'arrête devant le régiment de tirail-
leurs. Et, de nouveau, on entend son
affable: (Bonjour, mes braves!» et la
réponse pleine d'entrain et d'allégresse
des soldats.

— SI nous ne battons pas les Japo-
nais, 11 nous sera Impossible de rentrer
chez nous!» crie le général Kouropatkine
d'une voix calme, mais assez haut pour
que ses paroles fussent entendues au
loin, dans tous les rangs.

Puis, se tournant vers le commandant
du régiment, il demande en désignant
plusieurs soldats bandés:

— Ge sont des blessés?
— Parfaitement. Ils ont refusé d'aller

à l'ambulance. Ils préfèrent rester dans
les rangs.

— Je vous salue bien bas, mes frères 1
Merci !...

— Hourra! répondent les soldats en-
thousiasmés.

Un autre régiment Encore de bonnes
figures invariablement tournées du côté
du général qui passe ; de nouveau de
joyeux regarda Echange de formules
militaires, remerciements, puis le géné-
ralissime ajoute :

— Nos femmes se moqueront de nous
si nous ne mettons pas & la raison les
Japonais !

— Nous ferons notre possible!...
La distribution des croix est terminée.
Le chef de la Ire division commande

le silence, et les conversations dans les
groupes des officiers cessent peu à peu.

ans le calme du soir, les paroles du
généralissime, adressées aux nouveaux
chevaliers, résonnent nettes et fermes:

— Je vous félicite, chevaliers de
Saint-Georges! Souvenez-vous que, dans
l'armée comme chez vous, tout le monde
regardera ces croix et saura ainsi que
vous avez été fidèles à votre serment et
.braves dans le combat; souvenez-vous
que ced croix vous sont accordées non
seulement pour le passé, mais encore
pour l'avenir. Vous servirez d'exemple
â vos camarades. Me promettez-vous
CM'I"i ¦ ni uua teimiB uuu - pUBBiuso i m terni*
la réponse.

— C'est au nom de l'empereur que ces
croix vous sont données... Allons! un
hourra pour la santé de notre sou-
verain!...

Dn hourra formidable se répercute
dans tous les rangs et sur tout le front
des troupes, et à cette clameur qui
ébranle l'air se mêlent les accents graves
de l'hymne national.»

A Niou-uliouang
On mande de Inkeou au « Daily Ghro-

nicle », sans date : Les Japonais ont éta-
bli tout autour de Niou-Chouang des
postes et interdisant absolument de sor-
tir de la ville.

La bataille de dimanche
Le correspondant de la « Morning

Post » à l'armée du général Kurcki
donne quelques détails sur la bataille de
dimanche. Il dit que l'effectif des troupes
russes était de trois divisions. Les Japo-
nais canonnêrent les ouvrages défensifs
jusqu'à 6 h. du soir, puis l'infanterie du
centre enleva Kao-Ouan, position que
l'ennemi occupait derrière les autres.
Les positions de droite et de gauche ont
été emportées un peu plus tard.

— Le correspondant du t Daily Chro-
niole » à l'armée du général Kurokl télé-
graphie, le 31 juillet:

Les Japonais ont dirigé une attaque
générale sur la forte position russe dans
les collines qui s'élèvent au sud-ouest de
Mo-Tien-Ling. Par une marche de nuit,
l'aile gauche japonaise est, arrivée sur
les derrières de l'ennemi. Le centre et
l'aile droite be sont mis en marche le
matin de bonne heure. Dne vive résis-
tance fut opposée à l'aile gauche. L'aile
droite se battit magnifiquement et le
centre engagea un duel d'artillerie avec
les Russes. Dans l'après-midi, l'infante-
rie japonaise emporta la position des
Russes qui se retirèrent à l'ouest. Il ne
reste plus qu'une position à prendre
avant d'arriver à Liao-Yang.

Commerce entravé
Dne dépêche de San-Francisco dit que

l'administration du Pacific Mail Steam
Ship Cie n'acceptera plus de cargaison
pour le Japon. Le commerce sera très
éprouva par cette mesure. Le vapeur
< Chini. », destiné à transporter des sous-
marins au Japon, n'embarquera pas ces
bateaux,

NOUVELLES SUISSES

Les canons à grêle. — Le « Courrier
de La vaux» estime que les canons à grêle
et les tirs grêlifuges qui se pratiquent à
La vaux chaque fols que menace un orage,
sont d'une efficacité évidente. De lourds
nuages menaçants s'avancent. La canon-
nade commence, Quelques grêlons tom-
bent, clairsemés, mais tout tendres, ne
rebondissant pas. Ils s'écrasent comme
fatigués et fondants. On croit en ramas-
ser un par terre: il est déjà disparu et
vous ne saisissez rien. Puis quelques
secondes après, une averse inonde les
pentes. « Sans les batteries grélifugeSj
dit notre confrère, où serait la récolte
de 1904 après les orages des 12, 21 et
23 juillet »

Venezuela
On annonce que le ministre d'Alle-

magne à Caracas a remis au Venezuela
un ultimatum réclamant le paiement
immédiat de l'intérêt dû en vertu du
protocole Bowen.

En cas de non-paiement, le ministre
quitterait Caracas jeudi.

Espagne
Les anarchistes à Barcelone ont tenu

un meeting, au cours duquel ils ont ré-
clamé la suppression du gouvernement,
de la religion et de la société entière
telle qu'elle est constituée actuellement ,

NOUVELLES POLITIQUES

Tî_ÀVA.TJX BÎSTTOUS G._S_ST_E ___2S
à .Imprimerie de la Fenille d'Avis de Neuthâtel

ï-epi*é»e__ttttio_-» populaires
CASINO-THEATRE D'ESTAVAYER-LE-LAC

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

par ___¦__¦ ¦ T'TrTr _SflEt — Musique de T-uJ.es _ _̂_._*T>_TT ._a
Décors de _vd:me Xi. __-__-Oh-_.Bg

Bepré«e_tatio_- lea as, 84, 38, 81 juillet, 4, 7, 8, 11 août 1904
PBIX DES PLACES : fr. 7.-, B.-, i.— , 3.—, 2.-.

La location est ouverte pour toutes les représentations k partir du 10 juillet.
S'adresser au Comité. Les jours de représentations les places sont en vente au
Casino, & partir de 11 heures du matin. H 2415 F

CHANGEMENT
DE DOMICILE

Le Bureau d'affaires de Numa Guinand, agent des Compa-
gnies d'assurances -La. BâToise, branche incendie,
_Le IIf-_-t-Rl-.ii-.9 accidents, et SHta.i»9 vie, est
transféré dès ce j our à l'Evole, rue de la Balance n° &, 1M
étage.

Ï-A. SAUGE (Vully)
Sur les bords da lac de Nenohâtel et de la rivière la Broyé

(Station des l»-tea__ A vapeur)

HOTEL-PENSION-RESTAURANT
(Ed. TiEMP, propriétaire)

Reconstruit et meublé à neuf. Grande salle pour sociétés, beaux ombrages
(places assises pour 600 personnes). Charmant et paisible séjour de campagne.
Laiterie modèle dépendant de l'hôtel. Endroit trèa favorable ponr la pèche ;
bateaux à rames et à voile. Bains chauds à l'hôtel et bains du lao. Jeux divers,
gymnastique, jeu de quilles, eto.

Chambre, pension et service depuis 4 tt. par jour ; rabais pour familles et
séjour prolonge. — Téléphone. . , 



"Les troupes montées ont d'abord re-
tours à des évolutions au pas ou au trot;
Il cela ne suffit pas, elles passent à la

Arl 204. — On munit de cartouches
à balle les troupes qui prennent les ar-
mes pour le maintien de l'ordre public.

La grêle de lundi soir a été particu-
lièrement forte au Val-de-Ruz, mais sur-
ent à la Tourne où Ton a relevé des
grêlons pesant plus de cent grammes.
Quantité de tulles ont été brisées. On dit
que des ouvriers travaillant dans la
montagne sont tombés étourdis par la
Chute de grêle et qu'il a fallu se porter à
leur secoure.

Au Va_ -de-Ruz.de Rochefort à Cernier
les récoltes et les arbres fruitiers ont
beaucoup souffert; des poules ont été
tuées par des grêlons.

__ colonne de grêle, venant des Gor-
gée, paraît s'être dirigée de la Tourne
eor Gbaumont en passant par les Grattes,
Montmollin, eto

La Bérocbe n'a malheureusement pas
échappé à la grêle. Le territoire de Gor-
gier est particulièrement éprouvé. A la
montagne, les grêlons étalent énormes
et en si grande quantité que le sol en
était recouvert de plus de vingt centimè-
tres, Deux hommes ont été grièvement
blessés. Un chien tué. Toutes les pièces
de bétail qui étaient au pâturage sont
blessées.

On dit aussi qu'il y a beaucoup de
mal eu maints endroits du canton de
Vand. A Arnex, à Bex et à Reus la moi-
tié de la récolte est anéantie.

(Voir plus loin les lettres de corres-
pondants).

Bevaix (Corr.). — L'orage", q_f_ "sév_
le 1er août, entre 6 et 7 heures du soir.
sur le vignoble, a valu aussi aux Bevai-
eus quelques moments de pénible
80_été. Chacun se demandait si le tra-
rail Intense, persévérant, opiniâtre de

DOS vignerons, si les bettes espérances
de l'heure présente, si le revenu de tant
de petits propriétaires allaient être
anéantis en quelques instants. Il n'en
fut rien heureusement, mais l'alerte a
été chaude.

Les grêlons, très variables de gros-
seur-noisettes, noix, petits œufs — tom-
baient au début seuls et fort espacés puis,
peu à peu mélangés d'une abondante
pluie. Si notre vignoble bevaisan paraît
heureusement faiblement atteint, nos
prises du nord-est, en revanche, ont plus
largement écopé.

On dit que Boudry, dans la partie nord
de son vignoble, a énormément souffert
et qu'au Champ-du-Moulin la quantité de
tuiles cassées ne peut être nombrée.

Un de nos jeunes et entreprenants
viticulteurs ne redoutant ni les chemins
nouveaux, ni les expériences person-
nelles, en un mot un homme au travail
intelligent, a utilisé quelques fusées
grêlifuges. Si de ce petit essai éclosent
quelques observations intéressantes,
nous y reviendrons après informations.

Noiraigue, 2 août. — L'orage de lundi
soir a causé en maints endroits des dé-
gâts assez importants.

La région où la grêle doit être tombée
le plus abondamment est celle comprise
mtre le Creux-du-Van et Champ-du-Mou-
lin. L'usine électrique des communes du
Vallon a eu quelques vitres d'un toit
cassées, bien que le verre ait 7mm. d'é-
paisseur environ; plus bas, en descen-
dant les gorges, le sol est jonché de
feuilles et de rameaux coupés net comme
par instrument tranchant Mais, ce qui
est le plus navrant à voir, ce sont les
jardins, littéralement hachés. II n'y a
tien d'étonnant si l'on en juge par le
poids des grêlons recueillis après l'orage.
Nombreux sont ceux qui pesaient
1-3 grammes; oh en a ramassé même un
de -50 grammes.

Aussi, les toits de quelques malsons
nécessitent des réparations urgentes ;
sur l'un d'eux quelques centaines de
tuiles sont brisées.

On propriétaire du Champ-du-Moulin
me disait: * J'en ai au moins pour 300
francs, car, outre les tuiles cassées, les
lambris ont été fendus et la pluie qui a
succédé à la grêle a pénétré dans maints
appartements, ce qui les a détériorés. >

Frotereules, 2. — Nous lisons dans
votre journal que Bôle a vu des grêlons
de la grosseur d'une noix 11 Fretereules
a reçu des noix de coco (8 cm. de dia-
mètre, s. v. p.). A six heures du soir
s'avançait du Creux du Van une trombe
gigantesque. En quelques minutes, les
fenêtres volaient en éclat, les tulles tom-
baient de? toits par centaines et les bran-
ches des arbres jonchaient le sol. Inté-
ressante mais inquiétante manifestation
du 1er août, et désagréable surtout, par
la coïncidence du départ du bataillon 18
qui nous prenait couvreurs et canton-
niers. X.

Rochefort (Corr.). — Lundisoir, vers
six heures, un orage accompagné de
grêle s'est abattu sur notre commune et
sur une partie du vignoble.

Le nuage venait de l'ouest et suivait
In montagne de Boudry et les gorges de
l'Areuse ; il s'étendit bientôt jusqu'à l'a-
rête des Tablettes et se colora d'une
teinte jaunâtre; un bruit sourd l'accom-
pagnait : c'était la grêle.

Quelle anxiété ipour le cultivateur
dont les moissons sont mûres et pour le
vigneron qui compte sur une abondante

récolte 1 Quelques grêlons, rares d'abord,
tombent, puis ils deviennent plus serrés,
mais diminuent de grosseur ; une pluie
abondante les accompagne. Ces grêlons
n'étaient pas formés par agglomération ;
ils avaient une forme ovoïde assez régu-
lière et leur couleur tenait de la neige
plutôt que de la glace; quelques-uns pe-
saient jusqu'à cent grammes; ils ont
fondu rapidement

L'orage a duré -0 minutes environ;
chez nous, il n'a pas causé tout le mal
qu'on craignait, parce qu'il n'était pas
accompagné de vent et qu'il a fini par de
la pluie.

Boudry* — On écrit à la « Suisse libé-
rale >:

Depuis quelques jours la tombe d'Oscar
Huguenin est recouverte d'un simple
monument que quelques amis de cet ex-
cellent enfant du pays neuchâtelois ont
tenu à élever à sa mémoire.

Ils ont eu soin de respecter la modestie
d'un de nos meilleurs auteurs romands
en restant très sobres dans l'inscription
funéraire. Ils ont cependant tenu à rap-
peler, par l'indication de deux psaumes,
une des pages les touchantes du (Soli-
taire des Sagnes».

C'est, nous dit-on, M. Léo Châtelain,
architecte, un des amis du défunt, qui a
bien voulu se charger de la mise à exé-
cution de la pierre tumulaire que ne
manqueront pas de remarquer les visi-
teurs de notre cimetière, surtout ceux
qui ont connu et qui regrettent toujours
Oscar Huguenin.

Hauterive. — Hier après midi, la com-
mission de salubrité publique s'était
rendue au domicile d'un laitier de cette
commune, pour une inspection de lo-
caux. Le laitier ne l'entendit pas ainsi
et s'opposa à cette visite locale, inju-
riant et menaçant les commissaires;
ceux-ci durent faire appel à la gendar-
merie peur pouvoir exécuter leur man-
dat sous la protection des agents.

Roblnsons de l'Ile Saint-Pierre. —
D'après le cHandels Courier de Bienne*,
deux douzaines environ de disciples de
•'«Aima Mater Bernensis» mènent de-
puis quelque temps, dans l'Ile de Saint-
Pierre, une véritable existence de Ro-
blnsons. Bains du lao, de soleil, d'air et
de lumière ont si bien fait leur effet que
certains d'entre eux ont déjà l'apparence
d'écrevisses. Les personnes qui désirent
observer de plus près ces adeptes de ia
vie au grand air sont conduites dans le
camp de tentes par un guide revêtu de
la toge romaine.

. La Chaux-de-Fonds, 2 août
Jours de grève

Vous savez, par les dépêches, à quoi
eh est depuis dimanche la situation des
grévistes. Chacun, patrons et ouvriers
ou simple citadin, est dans l'attente de
l'arrivée des troupes. Ge matin (mardi)
les rues sont un peu plus animées que
d'habitude. Des groupes se forment ci
et là, principalement à la rue Léopold-
Robert, et discutent, fort calmement du
reste, la question à l'ordre du jour, la
seule qui semble nous intéresser actuelle-
ment.

Pour l'heure, la guerre d'Orient et la
prochaine prise de Port-Arthur sont
reléguées à l'arrière-pian. Il y a un peu
d'électricité dans l'air. Ceux qui aiment
les émotions ne seraient pas fâchés de
voir une charge de guides. J'ai l'impres-
sion que tout sera calme; peut-être
quelques protestations, quelques huées
s'élèveront-elles au passage des soldats;
mais chacun désire le calme. Les gré-
vistes, comme je vous l'ai écrit déjà,
sont d'une tenue irréprochable. Je viens
de voir passer deux guides (ils sont
convoqués pour 3 heures, et il est 11 h.
en ce moment). Très belle façon ces
deux guides qui coudoient des groupes
de grévistes sans que nul ne songe à les
molester d'aucune manière. La procla-
mation de conseil d'Etat qui vient d'être
affichée est beaucoup lue; elle fait appel
au calme de tous et explique les raisons
pour les-quelles a été ordonnée une
levée de troupes. Très lue aussi une
protestation des députés socialites qui
s'élèvent contre l'arrivée du bataillon
18 et celle de la compagnie de guides.

Vous n'ignorez pas que c'est d'une
part ie désir manifesté par un certain
nombre de grévistes de reprendre le
travail et d'autre part la crainte qu'ils
n'en soient empêchés qui a décidé le
conseil d'Etat de faire appel à la troupe.
Je crois toutefois que les soixante gen-
darmes que noua avons ici depuis quel-
que temps eussent suffi à la tâche. La
question que l'on se pose est celle-ci:
Les chantiers seront-Ils ouverts demain
matin (mercredi) et se trouvera-t-il
réellement dea ouvriers désireux de tra-
vailler î II serait bizarre, en effet, que
nul d'entre eux ne se présente sur les
chantiers, mais que tous préfèrent conti-
nuer la grève. A quoi servirait alors la
troupe? L'on se trouve donc dans l'igno-
rance complète de ce qui se fera et ce
qui ne se fera pas. Le bruit se répand
en ce moment que c'est entre 3 et 4
heures que débarqueront ici les soldats
du bataillon 18, sans doute que les

LETTRE DE LA MONTAGNE
(De notre correspondant)

guides auront à faire un service d'ordre
à la gare lors de leur arrivée...

... Hier soir, comme dans toute la
Suisse, les sonneries des cloches nous
ont rappelé que nous étions au 1er août.

CHRONIQUE LOCALE

Pièces fausset. — Il circule en ville
des pièces fausses de 20 centimes.

De couleur grise et savonneuse au
toucher, elles sont faciles à reconnaître,
la frappe n'est pas bien bonne. ' ' ; !

Affichage clandestin. — On a affiché
cette nuit, en ville, la protestation des
députés et conseillers généraux socia-
listes de la Ghaux-de-Fonds contre la
levée de troupes. La police les a immé-
diatement fait enlever et a adressé son
rapport à l'autorité centrale pour affi-
chage clandestin.

Ces affiches, imprimées noir sur blanc,
sont de plus par elles-mêmes en contra-
vention avec la loi, car l'impression en
encre noire sur papier blanc est réservée
pour les affiches officielles.

Dons reçus en faveur des incendiés
de Nelrlvue.

L. R. T., 5 fr. — E. C, 10 fr. -
Anonyme de Saint-Biaise 2 fr. —
Anonyme de Coffrane, 10 fr. — Ano-
nyme 1 fr. Total à ce jour 679 fr. 50.

CHRONIQUE VITICOLE

On n observe que bien rarement chez
nous un mois de juillet aussi chaud et
sec que celui de 1904. La température
moyenne du mois a été de 22° 6- Nous
avons eu seulement* trois journées aveo
une moyenne inférieure à + 20° 0; pen-
dant les 28 autres journées la moyenne
a dépassé cette cote. H a été observé
pendant 10 journées une température
moyenne de plus de 24°.

Le mois de juillet nous donne donc un
total de 3 journéesfebaudes, 18 journées
très chaudes et 10 journées torrides. Le
maximum a été de 34°, 5 le 17.

Il n'est tombé à Auvernier que 15,8
millimètres de pluie tandis, qu'à Neuehâ-
tel la chute d'eau a été de 24,7 millimè-
tres suivant les données de l'observa-
toire.

La quantité d'eau tombée est donc
binn inférieure à la moyenne de juillet
qui est de 92 millimètres pour Neuehâ-
tel. L'année a une forte avance sur la
moyenne, aussi n'est-il pas étonnant
qu'on ait déjà trouvé des raisins mûrs.
Il 7a sans dire qu'il s'agit là de variétés
de vignes précoces, telles que les Made-
leines, Gamay hâtif ou Agostenga. Nos
Pineaux et Chasselas ont encore besoin
de chaud avant d'arriver à maturité.

La situation de notre vignoble pen-
dant le mois de juillet a été très bonne,
meilleure même qu'on n'aurait pu l'es-
pérer à la fin de juin, A ce moment, la
crainte des maladies cryptogamiques a
été très vive; partout on voyait le mil-
diou et l'oïdium faire des progrès in-
quiétants. La température élevée et sur-
tout le sec ont été les bienvenus; ils ont
puissamment aidé les viticulteurs dans
la destruction des maladies. L'invasion
du mildiou a été arrêtée et l'oïdium a
pu être facilement détruit au moyen du
soufre. Celui-ci n'a pas été continuelle-
ment lavé par la pluie comme l'année
dernière et il a produit un très bon effet

Après l'orage du 22 on a pu craindre
une nouvelle attaque des maladies et, en
réalité, le mildiou s'est développé de
nouveau sur les jeunes pousses qui n'a-
vaient pas reçu de bouillie bordelaise.
L'invasion ne s'est heureusement pas
propagée sur les feuilles du bas et sur
les raisin ï qui ont été. sulfatés cette
année beaucoup plus sérieusement que
pendant les années précédentes.

La grêle qui est tombée pendant l'o-
rage du 22 juillet est venue jeter l'alarme
chez les vignerons. Au bout de quelques
jours on s'est aperçu que le mal n'était
pas si considérable qu'on l'avait cru.
Les raisins qui avaient été touchés se
sont pour la plupart desséchés et sont
tombés.

L'orage du 1er août semble avoir été
plus désastreux; on nous dit que les vi-
gnobles depuis Yverdon à Bevaix ont été
sérieusement endommagés. A Bôle et à
Boudry, il est aussi tombé passablement
de grêle; à Auvernier par contre les
grêlons ont été assez clairsemés.

Si le temps pluvieux allait se mainte-
nir pendant quelque temps, 11 serait à
craindre que la pourriture n'attaque les
grains qui ont été touchés par la grêle.
Dans ce cas, il serait bon d'appliquer
encore un soufrage mais en ajoutant à la
fleur de soufre 30 à 40 p. c. de plâtre. Le
plâtre absorbe l'humidité et enraye la
pourriture. Ce travail pourra se faire
dès la première belle journée; 11 pourra
en outre être d'un bon effet contre l'oï-
dium qui peut encore se développer tar-
divement comme il l'a fait l'année der-
nière. Dr H-L.

!___. OUXERK
La bataille d'Hai-Toheng

Saint-Pétirsboura, 2. — La bataille
dans la région de Hai-Tcheng continue.
Elle a été marquée, le 31 juillet, par un
terrible duel d'artillerie, pendant lequel
les Japonais ont couvert d'une pluie de
feu les Russes, dont .les batteries ont
lancé 2832 projectiles, en quatre heures.
Deux cents blessés ont été amenés pen-
dant la nuit à Liao-Vang.

Les blessures faites par les boulets
sont très graves, celles des balles sont
plutôt légères.

Les Japonais ont échoué dans leur
tentative de rompre le centre russe.

La chaleur qui est torride (52 degrés
au soleil) Inflige d'horribles douleurs
aux soldats qui marchent sous ce soleil
ardent avec leur lourd fardeau d'armes
et de munitions, et restent souvent toute
la journée sans boire ni manger, mais
ils supportent avec vaillance et résigna-
tion leur triste sort

Paris, 2. — On mande de Hai-Tcheng
au «- Temps»: Les Russes ont évacué
Sinmutchen le 1er août au soir; ils se
replient lentement sous une violente ca-
nonnade. Les forces japonaises semblent
être de sept divisions, dont une grande
partie de troupes fraîches et une très
forte artillerie.

Londres, 2. — Une dépêche de Shan-
ghaï aux journaux dit que la retraite du
général Kouropatkine sur Haitcheng
s'effectue en très bon ordre. Oh s'attend
à une grande bataille du côté de Liao-
Yang où les Russes ont organisé un
formidable camp retranché.

Is'affaire du Malaooa
Saint-Pétersbourg, 2. — Le gouver-

nement publie des explications sur l'af-
faire du « Malacoa ». Il déclare que le re-
lâchement du vapeur et de sa cargaison,
qui a eu lieu à la suite d'une déclaration
du gouvernement anglais, dans laquelle
celui-ci revendique la cargaison comme
propriété de l'Etat britannique, ne doit
pas être considéré comme une renoncia-
tion, de la part du gouvernement impé-
rial, au droit d'envoyer des croiseurs
isolés et des vaisseaux de guerre en gé-
néral dans la mer Rouge afin d'empêcher
que le Japon ne reçoive de la contre-
bande de guerre.

Le gouvernement ajoute que le délai
d'exécution de la mission spéciale con-
fiée aux croiseurs «Petersbourgi et
«Smolensk» était déjà expiré au moment
où la saisie du «Malaccan a été opérée.

Nouvelles diverses
Paris, 2. — Une dépêche de Saint-Pé-

tersbourg à l'« Echo de Paris > annonce
que c'est le vice-amiral Bezobrazoff qui
a pris le commandement de la première
escadre et se trouve depuis quinze jours
à Port-Arthur.

C'était l'amiral Bezobrazoff et non
l'amiral Skrydloff qui était sur le contre-
torpilleur c Lieutenant Boura_o_ » dans
le voyage de celui-ci d'Inkeou à Port-
Arthur.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SKRVICB -_ C_X DB u. FeuiBe d'Avis)

(De notre correspondant)

Chaux-de-Fonds, 3, 8 h.— Ge matin
le travail a été repris en partie dans
quatre ou cinq chantiers.

Le commandant de place avait dési-
gné hier onze chantiers pour la reprise
du travail.

La majorité des ouvriers paraît dispo-
sée à continuer la grève.

Je viens de voir passer le drapeau
rouge. Ge serait grave s'il s'agissait d'un
cortège, car ceux-ci ont été interdits.

MM. Ed. Droz et J. Berthoud, conseil-
lers d'Etat, sont id.

La grève dea maçons

LA GUERRE
Devant Port. i_rth_r

Tokio, 3. — Après trois jours de corn-
bot acharné, les Joponais ont réoccupé-
devant Port-Arthur les importantes po-
sitions de Sangtaikeou.

Retraite des Busses
Saint-Pétersbourg, 3. — Après un

combat acharné, les troupes russes ont
évacué le 31 juillet Sai-Matsé et leurs
positions au sud de Liao-Yang.

Les pertes ont été très grandes; toute-
fois, en dépit de la grande supériorité
numérique de l'ennemi, Kouropatkine
espère pouvoir tenir à Liao-Yang.

Le général Euroki fait avancer dés
forces considérables pour forcer les posi-
tions russes.

Manque de vivres
Rome, 3. — Le « Glornale d'Italia »

dit que, par lettre du 18 juin, Don Jaim,
fils de Don Carlos, annonce que les
Russes manquent de vivres. Il a vu les
soldats se soutenir pendant trente-six
heures avec du thé et du sucre.

Le général Samson a fait des merveil-
les de vaillance dans les combats des 13
et 15 juin à WafangUen, mais en vain.

Don Jalm évalue les pertes russes de
3500 à 4500 hommes. Vers le 18 juin en
outre les Russes ont perdu dix-sept ca-
nons. Ils ont évacué un millier de blessés
dont beaucoup sont morts.

Le manque de vivres est provoqué par
les mouvements inattendus des Japonais.

L'escadre de Vladivostok
Saint-Pétersbourg, 3. — Le vice-ami-

ral Skridlofi annonce ce qui suit: '
Dans le dernier raid de l'escadre de

Vladivostok le long de la côte orientale
du Japon, les croiseurs ont passé le dé-
troit de Tschougou.

Le 20 juillet, ils ont coulé un petit
vapeur japonais après que l'équipage se
fut sauvé.

A la hauteur de Yokohama ils ont
arrêté un charbonnier anglais- et le
vapeur allemand «Arabia» ; ce .dernier
qui avait à son bord du matériel de che-
min de 1er pour les Japonais a été con-
duit à Vladivostok.

Ces faits se sont passés le 23 juillet,
puis les croiseurs ont coulé le vapeur
< Knlght Commander » qui transportait
au Japon de 250 à 300 tonnes de maté-
riel de chemin de fer, qui était incon-
testablement de la contrebande de guerre.

Les croiseurs l'ont coulé après le qua-
trième coup d'avertissement et une fols
l'équipage débarqué. Cette prise était
parfaitement légale.

Divers
New-York, 3. — A Kaïping les maga-

sins sont fermés par suite du renché-
rissement des vivres, on craint des
troubles.

Saint-Pétersbourg, 3. — Le rice-rei
Alexïeff s'est rendu à Eharbin le 31 juil-
let ; il devait partir deux jours plus tard
pour Vladivostok.

FAITS DIVERS

Femmes soldats. — La « Eôlnlsche
Volkszeitung » publie une lettre de
Otjasasu, émanant d'un soldat allemand
qui prend part aux opérations contre les
Herreros.

L'auteur de la lettre dit:;
« Dans la guerre actuelle, les femmes

herreros constituent une puissance qui
n'est certes pas à dédaigner.

Devant Onganijra, nous avons vu une
nouvelle Jeanne d'Arc à la tête d'un
groupe d'indigènes intrépides, qui ne
broncha ni devant les balles, ni devant
le canon, ni même devant nos baïon-
nettes.

Tout le monde sait que nos troupes ne
tuent pas intentionnellement des femmes,
et le fait qu'une balle allemande a tra-
versé le cœur de cette héroïne ne pourra
être considéré comme un déshonneur
pour nos troupiers. D'ailleurs, beaucoup
de nos ennemis font preuve d'une bra-
voure et exemplaire Nous en avons vu
qui se jetaient sur nos lignes armés
d'épées volées ou enlevées à nos troupes,
ou brandissant des gourdins pendant
que leurs tireurs bien abrités tiraient
sur nous d'un d'oeil sûr. Derrière les
guerriers se trouvent les femmes qui, par
leurs clameurs, cherchent à encourager
leurs hommes. Malheur â ceux qui tom-
bent entre les mains de ces hyènes hu-
maines, et je comprends que nos soldats
disent qu'il vaut mieux garder la der-
nière balle pour sol, plutôt que de tom-
ber entre les mains de l'ennemi »

Plus de grands pieds. — Suivant un
sculpteur italien, qui est aussi un an-
thropologiste distingué, le pied humain
— et féminin, cela va sans dire — aurait
une tendance marquée à devenir de plus
en plus petit Les études faites par ce
savant-artiste sur un nombre considéra-
ble de momies, de squelettes anciens et
de personnes vivantes contemporaines
ne permettent aucun doute à cet égard.

La longueur moyenne du pied de nos
ancêtres, 11 y a vingt siècles, atteignait
30 centimètres et demi alors que, de nos
jours,la moyenne est tombée exactement
à 26 centimètres 68, soit une diminution
de près de quatre centimètres.

Mesdames, réjouissez-vous I dans une
dizaine de siècles vous aurez, sans effort,
le petit pied des Chinoises!

La police des chat». — L'autorité
municipale de Dresde avait l'intention
d'établir un Impôt sur les chats, mais

elle y a renoncé en présence des diffi-
cultés de sa perception; mais, par me-
sure de police, 11 a été prescrit de pour-
voir tous les chats d'un grelot fortement
attaché au cou au moyen d'un collier en
cuir- • :;',¦ "
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Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour môme.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boite aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement & nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
ôtre ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 l/ .  heures).

AVIS TARDIFS

Orphéon
demain jeudi à 8 Va heure

Réunion familière
a-va. _?ia__

Banpe Cantonale KencMleloise
20, FAUBOURG DI- 'HOPITAL

Caisses ouvertes de 8 V» b, à midi, de
2 à 5 h., et le samedi soir de nlh,
pour les versements sur livrets d'épargne,

I* Banque bonifie s
en compte-courant -¦ . ¦".., . . . S_ •/„
sur bons de dépôt à 30 jours

de vue . . .. .. ,.. D «_> . . ... . 2 *} , *l0sur bons de dépôt à S mois. . 2 </, %sur bons de dépôt à 6 mois . . 2 »/« %sur bons de dépôt à un an . . 3 V» °/«sur bons de dépôt à 3 ans, avec
coupons d'intérêts annuels . 3 </i °/«sur bons de dépôt à 5 ans, aveo
coupons d'intérêts annuels. . S '/i °/«sur livrets d'épargne, Jusqu'à
1000 francs . . . . . . . 4 »/,

sur livrets d'épargne, de 1001 A
3000 iranos . . . . . .. .. , , .  , . V/s °/o

: I* Banque exige t -•
pour lés crédits en compta-cou- ' ¦uvm! '
' ' tant' . ¦'." '.'' - '.; '¦ : •• '."' . '::' . . 4  '/_ %pour les prêts hypothécaires. . 4 '/4 %pour les prêts sur cédules, à un

an. . . . .  :' . . .  . . 4Vi °/opour les prêts sur billets, h 3
mois . ':. .; ¦ ¦. . ¦'. . . .  . 4 Vi 0/»pour les avances sur titres . ' .. *•/,

L'escompte du papier commer-
cial sur la Suisse est à . . . 3 </i '/o
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8. 7«/i -.: +17.9. Vent:N. B. Ciiél : clair. '
Du 2. — Plaie One d'orage pendant la nuit.

Les Alpes visibles le matin. Coups de ton-
nerre éloignés an N.-E. à midi.

Le bureau de la ïEtO-LXsB D'AVIS
DB NEUOHATEL, rue du Zemple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 8 à 6 heures. — Prière de tt*y
-dresser pour tout ee qui oonoeme la
publicité et les abonnements.

DERNIÈRES NOUVELLES

lia grève de Ryken
Saint-Gall, 2. — La grève de Ryken

est terminée-, le travail a repris partout.
Les exploits d'an canon

& grêle
Gully, _. — Ge soir mardi, à 6 b. 10,

des nuages menaçants s'étant avancés,
on faisait manœuvrer les canons à grêle
lorsqu'une détonation formidable mit en
émoi les villages de Riez, Chenaux et
Grand-Vaux. Une malsonnette abritant
un canon à grêle venait de sauter avec
la provision de poudre qu'elle contenait.

Le servant de la pièce, le lieutenant
Eugène Duboux, de la compagnie de po-
sition ni, venait de tirer le second coup
et était sorti pour examiner l'état du
ciel ; il n'a, par miracle, aucun mal, bien
que la maisonnette ait été réduite en
miettes. L'émoi a été très grand dans le
vignoble de Lavaux.

Russie
Saint-Pétersbourg, -, — On assure,

dans les milieux oignes de foi, que le
ministre de la justice, M. Mouravie_,
est nommé ministre de l'intérieur, et que
le gouverneur général de Eiew, général
EMgheis, est nommé chef de la gendar-
merie avec le titre d'adjoint au ministère
de l'intérieur. :

Saint-siège
Paris, 2. — Le correspondant du

«Temps* télégraphie de Rome à ce jour-
nal: «Je puis vous annoncer que le mé-
morandum du Vatican sur le conflit est
déjà prêt ; il sera publié au moment op-
portun, et probablement bientôt».

Ge matin, la «Voce délia Verita» an-
nonce sa fusion avec «'«Osservatore Ro-
mano». La suppression de ce journal
ultra intransigeant et anti-italien est très
commentée. Depuis quelque temps, son
directeur, le prince LancelotH Massimo,
avait donné sa démission. Tout le parti
catholique est en pleine crise; un sourd
mécontentement se fait jour de plus en
plus dans certains groupes conre Pie X
et la politique du Vatican en Italie.

La physionomie générale] de la ville
est calme.

L'effectif de la compagnie de guides
est de 105 hommes.

Madame Georgette Philippin-Landel et
sa feimiHe, 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.

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

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

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

faire part.

Madame Frédéric Sohott et ses enfants
Louise et Berthe, Madame Elise Muller,
Monsieur et Madame Adolphe Sohott, Mon-
sieur Bernard Sohott, Mademoiselle Marie
Sohott, à Neuehâtel, Monsieur Jean Sohott,
à Rolf (Amérique), Monsieur F. Baum-
gartner-Sohott et ses enfants, à Baie, les
enfants Wyssmann-Schott, Madame veuve
Seiler et ses enfants, à Nidau, Madame et
Monsieur Hauser, à Neuohâtel, ainsi que
les familles Sohott, Eunz et Pfister, ont
la profonde douleur de faire part à 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, oncle, ne-
veu et parent,

Monsieur Frédéric SOHOTT
Bratteur

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

Neuohâtel, 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, è
3 heures.

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

faire part
On ne reçoit pat

Les f amilles affligée *.

Messieurs les membres de la Société
de chant le < Fro____a» sont informés
du décès de

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

Domicile mortuaire : Evole 39.
XJB OOIU T*

Messieurs les membres de la Société
dn -_4Uli sont informés du décès de
leur collègue,

Monsieur Frédéric SOHOTT
et priés d'assister è son ensevelissement,
qui aura lieu mercredi 3 août, â 3 heures
de l'après-midi.

Domicile mortuaire: Evole 39.
LE COHIT-.

Tous les membres de la Société dea
cafetiers, re_t_ar_tei_rs et hôte-
liers sont avisés du décès de leur
regretté collègue

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

Domicile mortuaire: Evole 39.
us oon T*

Monâeur et Madame Gustave Waltsr-
Waller, leurs enfants et famille, à Neu-
ohâtel, Grandson et Lucerne, 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, peet-flls, neveu et parent, ' '

-_kSTO]-.OTTO
que Dieu a retiré à lui aujourd'hui, _
l'âge de 5 Va mois, après une courte et
pénible maladie. —

Neuohâtel, le 1" août 1904.
On n» reçoit pat

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

Monsieur Samuel Lebet, à Lausanne
Monsieur le docteur Lebet, à Berne, Ma-
dame et leur enfant, Mademoiselle Gora-
lie Lebet, à Lausanne, et les familles
Tsohiffeli-Gross, Touchon-Gross, Gross,
Favre-Lebet et Lebet-Bourgeota, ont la
grande douleur de faire part & leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère
épouse, mère, grand'mère, sœur et pa-
rente,

Madame Ida LEBET née GROSS
que Dieu à rappelée à lui après une lon-
gue maladie, le 2 août 1904.

On demande pour Peseux une
personne de toute confiance,
au courant de tous les travaux
d'un ménage très soigné et mu«
nie d'excellentes références.
Gages 30 * 85 fr. S'adresser
sous initiales M. B. 888 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de
BTeucnâteL.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
misant IM ëemMvti o l'Okeinetelre

Hauteur moyenne pcor Neuehâtel : 7UJ -̂
JulL-Aoùt 39 80 31 1 2 ""_"

786 =-

780 =-

738 j=-

liTSO =L

715 =-

710 =-
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.J
1| 1 12.0 | 84.0 |671.7| | var. |_.i_l.| w.
Grand beau jusqu'à 6 h. •/»• Orage jusqu'à

7 heures. Eclairs à l'O. et tonnerre.
1 heures fu -Min '

AlUt. It_s , Btnm, Vari, «lit
a août. 1188 14.0 678.0 N.O. oouv.
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3 août (7 b. maHn)

_ _ STATIONS ¥Z TEMPS * TINTsjj H
894 Genève 19 Tr. b. tps. Calme.
460 Lausanne 19 » >
889 Vevey 18 » »
898 Montreux 19 » >
687 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 6 Tr. b. tp_ »
482 Neuehâtel 18 » >
996 Ch.-de-Fonds 18 » »

Fribourg 14 » »
648 Berne 16 » »
662 Thoune 14 a »
666 Interlaken 17 » >
280 Bâle 19 > »
489 Lucerne 16 » »

1109 Gôsehenen 12 Qq.n.Beau. •
88b Lugano 19 » »
410 Zurich 20 Tr.b. tps. »
407 Sehaflhotue 16 » »
678 Saint-Gall 16 » »
476 GHaria 16 Qq.n.Beau. »
606 Rapts 16 » >
687 Co&e 18 Cenvert. >

1648 Davos 10 • »
1860 St-Moriti - Manque.

Monsieur H.-L. Henry, Monsieur et
Madame Oscar Henry et leurs cinq en-;
fonts : Eva, Blanche, Oscar, Robert et
Willy, à Peseux, Monsieur et Madame
François Quidort-Hess et familles, à Zu-
rich, Winterthour et Scha_house; Madame
veuve Françoise Porret-Henry et familles
à Colombier, Bevaix, Artem (Saxe) et
Paris ; Madame veuve Marie Henry et
familles, à Bevaix, Monsieur et Madame
François Henry et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Arthur Henry et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Emile Blanc et leur Sis, à Cressier, ainsi
que les familles Henry, Quidort, Mentha,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la très
grande et irréparable perte .qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée et regrettée épouse, tendre
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parenté, .'

Madame Louise HENRY née QUIDORT
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui
mardi, 2 août, à 8 heures du matin, dans
sa 66»» année, après une bien pénible
maladie.

Peseux, le 2 août 1904.
Celui qui vaincra, je le fend

t asseoir avec moi sur mon trône ;
ainsi que j'?ù vaincu, et je suis
assis aveo mon ' père sur son
trône. , Apoo. IH, M *.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 4 août 1904, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Peseux, Beau-Sé-
jour, n° 2.

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

On ne reçoit pat.
LA FAMILLE AFFLIGéE.
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Tonte demande d'adresse
l'ait annonce doit Stre ac-
compagnée d'un ___.bre«poite
pour la reposée t sinon eelle-el
¦era expédiée non affranchie.

W_j-T_____rc§ A mum
A LOUEE

un beau logement de 2 à 3 pièces. Con-
viendrait à un bon ouvrier pierriste, cé-
libataire ou homme marié aveo petite fa-
mille/ qui pourrait, cas échéant, être
engagé comme sous-chef pierriste dans la
maison. Moralité exigée. Demander l'a-
dresse du n9 861 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nenohâtel. 

BEVAIX
A louer, pour tout de suite ou ponr

époque à convenir, un appartement com-
prenant . 4 chambres, cuisine, vestibule,
bûcher, cave» buanderie, jardin, eau et
électricité. — S'adresser à MUM Spach et
^i-embarty Bevaix. 

A lAnAI* -* logement d'nne
<IV**̂ * grande chambre, cui-

sine et dépendances. S'adresser rue des
Moulins 11, au 1" étage.

_Ê ____.S-____XJ _2_L
À louer, pour le i» septembre pro-

chain, au centre du village, deux loge*
mente de deux cbambres et dé-
pend-nces. Èau sur l'évier. S'adresser
à l'Etude André VnltUler, notaire,______ 

Ecluse _L
A louer dès maintenant appartement

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

On offre & louer tout de suite, un petit
appartement de deux pièces et une cui-
sine, à une ou deux, personnes tranquilles
pour lé prftc de 25 fr. 'par Mois. S'adres-
ser aux BàinS, rue de la Place d'Armesn» 10. ' co.

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

fur, le parcourt du Iram Neuehâtel-
Saint-Biaise

appartements de 3 et 4 chambres, buan-derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
à HH. Xambaeh *% C», _ Saint-
Blàlae. co. H. 3447 N

L ' . _ . i

Pour cause de décès, à louer à la Cas-sarde, tout de suite ou pour époque à
convenir, un petit logement da troischambres, cuisine et dépendance-, jardin.
Pour visiter, s'adresser (Jassardes 20, auiw étage,, et pour, lés conditions, à JulesPhilippin, placé des Halles 7.
, A. loner, dès S présent, petit logement
deux chambres, ouisine et dépendances,Maladière. S'adresser marbrerie Rueconi,S. A. au bureau. .___
" A louer, dea maintenant, à ia ruedu Trésor, un appartement de 2 obam-bres et dépendances. S'adresser à l'EtudeWavte: 
.PPri_ PP8 ' ]oUs iO-Oments de 2 oham-Oul UGIuo . bres et dépendances à louerdès maintenant, jardin ; vue étendue. S'a-dresser Etnde O. Etter, notaire, 8,rue Pury.

A remettre
joli appartement de 4 pièces, cuisine et
dépendances, Evole 3, au 1«. S'adresserrue da la SBalanoe 2, au 2»». co

mm wm \
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i» Feuilleton de là Feuille d'Avis de lenebitel

. , ABTHTJB DO VULIAC

En prpTince, on aime rarement les
InnçT^ôns-, ; .'p|l|euiB, Ja piéprjs que
Mme Çi$8y,! péq deiÇa^eç,» témoignait
en toute pep^qn |Q0î r,qetf» ,vie calme,
uniforjj qe,.p}qd($e gpp jjfpp mène au
village — et dont il a fallu un «Feuilleti
pour comprendre la simple grandeur ; —
avait aliéné aux dieux ' Parisiennes bien
dea sympathies.

— Il est fâcheux d'accorder au petit-
fils d'un libre-penseur tel que Martin,
une- faveur refusée à des gens bien pen-
sants, observa aigrement Mme Beauciel
dont la charité n'était pas la principale
vertu, mais dont le (Ils, il faut le dire à
sa décharge, avait l'air d'un véritable
magot

Ge Martin, — sonneur de la paroisse
depuis quarante ans, et affligé du défaut
généralement attribua à sa corporation
de lever le coude autrement que dans
l'exercice de ses fonctions, — n'était
pas un réprouvé aussi damnable que le
proclamait la notgiresse ; c'avait même
été un bon chrétien jusqu'aux dernières
élections . Malheureusement , pendant
cette période agitée... et arrosés 1 où
l'Intempérance est à l'ordre du jour, il
s'y était abandonné plus encore qu'à
l'ordinaire et son langage s'en était res-
senti à l'endroit d'un des gros bonnets
de la Fabrique qu 'il avait traité, après

*«>>*t*>M_ M_i-_4r«f|lM_uruM iti.t u
•ntat rn.il* UtMk la Chu <f _it__i

boire, d une façon quelque peu irrévé-
rencieuse,

•Mieux vaut avoir affaire au bon Dieu
qu'à 8es.,saints», dit un proverbe justice
une fois de plus.

Les jurons .peu orthodoxes du bon-
homme, nia valent jamais, attiré sur lui
les, foudres . célestes; le .Pore.Eternel
n'écoutant sans doute que ses carillons.
Mais un marguillier est d'humeur moins
débonnaire, et, froissé dans sa dignité,
celui-ci exigea le renvoi du coupable,
satisfaction que le j eune vicaire, rempla-
çant momentanément le vieux curé ma-
lade, n'osa pas lui refuser.

Ge fut un coup de massue pour le pau-
vre diable, séparé brutalement de ses
cloches qu'il aimait comme le marin son
vaisseau ; chassé honteusement du sanc-
tuaire qu'il considérait comme, sa propre
maison, l'ex-sonneur jura de n'en j amais
plus repasser le seuil et déolarç la guerre
à Dieu età sesmlnistres,àla joie bruyante
des sans-culottes du lieu et au profond
chagrin de sa £j lle Martint, doqce et
pieuse créature, demeurée veuve avec un
petit garçon qu'elle élevait du travail de
son aiguille et que la belle conduite de
i^pp8^uc' po9.pie!;,ej^TaJU jpw W-Ph
demain de 1» moitié de ses pratiquée.

Heureusement Gisèle, étrangère à ces
mesquines rancunes de terroir, s .tait
intéressée à son Infortune et Martine
était toujours certaine çle trouver de
l'ouvrage aux Sorbiers.

—¦ Mme Claude est si coquette! di-
sait-on.

— Dieu bénisse sa coquetterie qui
donne du pain à mon petit Pierre, ré-
pondait simplement l'ouvrière.

Du pain et même des gâteaux, car
Gisèle, qui aimait fort les enfants, fi-
lait volontiers la bambin ,, lorsqu'il . .-
compagnait sa mère, ce „qpi. (W?çi»ftlt
fréquemment, maître Pierre adorant la
c zolie dame »... et les friandisesI e

OFFRES DE SERfICES
M11* Affolter , Bureau de placement, rue

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

CNE Fil, _E '
sachant Caire un ménage, cherche place
pour tout de suite. , S'adresser rue de
Flandres n° 2, 3"« étage. '

II FILLE
_e bonne famille, cherche plaoe pour tout
de suite ou pour le 15 août, dans bonne
maison bourgeoise, pour apprendre la
langue française et ponr se perfectionner
dans les travaux du ménage. Offres à
Rosa Hœssle, Berne, Alténbergstrassen» 82. 'Ho 4448 Y

VOLONTAIRE
On cherche à placer une jeune fille de

bonne famille ponr s'aider aux travaux
de ménage et garder les enfants. Pas de
gage, mais vie de famille. Mme Fûrholz,
avocat, Soleure. .,. .., ¦--

Une Jeune fille
cherche place pour aider an ménage.
S'adresser rue des Epancheurs 8, Ie»
étage, jeudi, depuis 3 heures.
____W______B_WM-__>W___-__M___8

PLACES DE BOIESÏIQÏÏES
r - - - _._ ¦ ,

DOMESTIQUE
Place stable pour un homme fort et

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

On demande

personne âgée
pour faire un ménage. Demander l'adresse
du n? 871 ad bureau de la Feuille d'Avis
de. Nenohâtel 

ON DEMANDE
pour septembre ou tout de suite, à _n-
rteb, dans une petite . -__jlle avec un
enfant, une 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 Mma John Géetze, HôBohgasse 29.

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

Dans une famille de Neuohâtel, de deux
grandes personnes et de trois enfanta
dont le cadet a 2 ans, on cherche ponr
le 15 septembre, une ftUe activa, bien au
courant d'un ménage soigné, aimant les
enfants et sachant cuire. Beau gage et
bon traitement Place stable. Adresser les
affres à M» B. tl., pension Heimann,
Montmollin. :

JEUNE FILLE
de langue française, est demandée auprès
des enfants, dans famille allemande, à
Lugano. Cage suivant entente. 15 fr. pour
le voyage. Offres sous O. H. 878 au bu-
reau de la Fenille d'Avis de Neuohâtel.

Famille bourgeoise de Bâle, cherche
pour tout de suite,

UNE JEUNE FILLE
pas plus âgée que 15 ans, ponr aider au
ménage. Gage 15 fr. S'adresser à M™
Seiler, Chnrwlden (Grisons). 

On demande pour un ménage de deux
personnes, une

fille active
de toute confiance et sachant bien faire
la cuisine. Demander l'adresse du n* 881
au bureau de la Fenille d'Avis de Neu-
ohâtel.

Martine n'étant pas tranquille de le lais-
ser à la garde peu sûre du grand-père
qui chérissait son petit-fils, mais l'eût
emmené volontiers au cabaret.

...La messe finie, la procession se dé-
roula lentement à travers la J;campag_e
ensoleillée, montant vers le plateau où
se >dresse la statue de la sainte, Les halle-
bardes brillaient dans les,petites mains
toutes fières de brandir ces armes mi-
nuscules; les ailes d'argent frémissaient
au dos des angelettes et les voix frôles et
pures redisaient un cantique naïf sur les
mérites de Mme Sainte-Benoîte et de M.
Saint-Quentin, son voisin.

— Ça rappelle le pèlerinage à Notre-
Dame dea Flots, dit Baptistin qui y avait
jadis figuré, la hache de marin sur
l'épaule.

Telle est le charme tout plissant de
l'enfance que les plus farouches sectaires,
ricanant au seuil de quelque auberge,
interrompaient leurs quolibets devant
ces tout petits aux regards ingénus :

— Ils sont gentils tout d'mômei pen-
saient-ils attendris.

Ahl si le grand-père eût été là!
Mais l'œil Inquiet de sa fille. le cher-

chait vainement parmi ses compagnons
ordinaires... Peut-être, l'ex-sonneur ju -
geait-il de sa dignité de bouder Sainte-
Benoîte en ne trinquant même pas le
jour de sa fête I

La bénédiction donnée, les prières
dites, on redescendait dans le même
ordre quand un cavalier, arrêté au bord
de la route salua respectueusement les
dames Groisy.

— Eb mais l c'est notre cousin de
Carolles ! s'écria vivement la veuve qui
l'avait aussitôt reconnu en dépit de ses
mauvais yeux; venez donc, mon cher
Gaston.

Mettant pied à terre, le capitaine, —
dont le brillant uniforme faisait sensa-
tion parmi les. demoiselles de la Gonfré-

On demande, pour l'Angleterre, dès le
1" septembre,

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

EMPLOIS DIVERS
Etnde de notaire, en ville, de.

mande jeune garçon comme commission-
naire-employé. Entrée et rétribution im-
médiàtes. Ecrire poste restante M. B. P.

Bonne ouvrière

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

On demande tout de suite

Une jeune fille
de oonnanc., pour taire 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.

MENUISIER
Un bon ouvrier est demandé tout de

suite chez Charles Cbapuis, à Bellevaux.
Une -fille allemande, qui finira son ap-

prentissage le 1« 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 Nenohâtel.

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

Jeune demoiselle
allemande» cherche place comme volon-
taire dans uh magasin ou comme bonne
d'enfants dans une bonne famille où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. S'adresser sous chiffre
O. H. 3562 à __ell Ftissli, annonces,
Berne. 

Une bonne repasseuse se recom-
mande pour des journées. S'adresser rue
de la Côte 23, plain-pied, à droite.

— ¦ ¦ i -¦¦ I -I i ¦' - . _ *¦¦ !' _" '" !V i .  i ' i ' — ¦ ¦ !¦¦ ! '

Une jeune dame, veuve, cherche plaoe
de gouvernante ou de dame de

compagnie
_ défaut elle accepterait place auprès
d'une malade, S -dresser à .M"1" Imhoff,
rue de l'Envers 26, Chaux-de-Fonds. "

«L-ISE
connaissant bien son métier, désire tra-
vailler pour un magasin de confections.
Semandër l'adresse dn n° 850 au bureau
e la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

rie, — jeta la bride à son ordonnance et,
après les présentations de rigueur, s'In-
forma , courtoisement de la santé de ses
parentes.

— Bonne, mon ami, très bonne, ré-
pondit Mme Groisy en s'emparant de son
bras, on s'ennuie en province, mais on
y engraisse.

— Maman I
— Eh bien quoi! tu ne prétends pas

t "amuser ici, ma pauvre petite! Ehflnj la
femme doit suivre son mari , i

Et se taire sans, murmurer!
comme dit ce bon monsieur Scribe.

— Vous n'aimez pas la campagne, ma
cousine?

,, — r Je la supporte ,l'été, mais l'hiver,
brr l Ni promenades, ni réceptions pos-
sibles 1 Une existence de marmotte I

— Il n'y a guère que la chasse...
— Mon gendre ne chasse paal... ou

plutôt, Il chasse en vrai,braconnier avec
un fusil et un chien...

— Et une carnassière bien garnie.!,
ce qui est le principal, observa ironique-
ment tante Agathe.

— Sans équipage, ni meute, ni pi-
queur 1 continua la veuve méprisant cette
Interruption. Bref 1 c'est un plaisir vul-
gaire et égoïste auquel des dames ne
peuvent .prendre aucune part.

...Mais vous, mon cher enfant, que
venez-voua faire en fle taou perdu? ;

— J'obéis aussi, ma cousine... au mi-
nistre de la guerre qui envoie mon régi-
ment tenir garnison à Saint-Quentin.

— Quelle chance I Nous serons voi-
sfaj al C'est pour le cpup,,qu;il faudra ve,-;
nir nous distraire... ) ¦,

— Si ' Madame Claude veut bien m'y
autoriser, dit cérê_tonIeuseme_He je une
àfflçier, un peu piqué du mutisme '-de
Gisèle.
.,—- Je ne doute pas que mon mari n'ait
grand plaisir à renouveler connaissance

Une brave jeune fille ayant appris le
métier de

tailleuse
cherche plaoe ohez une bonne tailleuse
de Neuohâtel ou des environs pour se
perfectionner dans sa profesiion et dans
la langue française. Adresser les offres à
6. Gilgen, visiteur aux douanes suisses,
Oetlingeretrasse 158, Bâle. 

Tonnelier-Caviste
de toute moralité, cherche plaoe. Deman-
der l'adresse dn n° 849 au bureau de la
Feuille d'Avis de Nenohâtel. 

Jeune homme
ayant terminé ses classes pourrait entrer
tout de suite ohez

F. THOMET- peiiitre-aecoratenr
comme petit manœuvre. S'adr. Ecluse 6.
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APPRENTISSAGES
On demande pour une maison de den-

rées coloniales, nn jeune

_A-ppre____ti
Rétribution immédiate. Demander l'a-
dresse du n° .851 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. co.

PERDU OU TROUVÉ
PERDU

dimanche, 31 juillet, une montre de dame
en argent, de Neuehâtel en tram â Gor-
celles ou de, Gorcelles i Chantemerle.

Prière à la personne qui la trouvera de
la rapporter aux Terreaux n° 5, rez-de-
chaussée, Nenohâtel.

Angleterre
On sait que le budget anglais est tou-

jours voté en cours d'exercice et que les
deuxièmes provisoires sont d'un usage
coutumler en Angleterre. Le dernier
deuxième voté était celui du mois de
juillet; le ministère n'en avait pas solli-
cité d'autre pensant que la sanction
royale pouvait être donnée le 31 juillet
à la loi de finances. Mais les lords libé-
raux, pour protester contre l'indifférence
avec laquelle le ministre traite la Cham-
bre haute, ont résolu de prolonger la
discussion, en sorte que le budget n _
pu être sanctionné par le roi que dans la
soirée de lundi. Tous les Anglais étaient
donc légalement autorisés à refuser tout
impôt le 1er août. Cette situation extra-
légale, qui pouvait être assez grave, ne
l'a pas été par le fait que lundi était
(Bank Holidayi et que tout chôme en
Angleterre. Cet avertissement prouvera
néanmoins aus ministres anglais qu'il
convient de traiter les lords avec moins
de désinvolture.

Turquie
A Constantinople, ont voit d'un œil

très favorable la formation de petites
bandes grecques (80 hommes environ),
qui entrent en Macédoine pour combattre
les actes de violence des insurgés bul-
gares contre l'élément grec. Ces bandes
sont armées de fusils Gras et portent sur
leurs coiffures ces trois lettres E. M. K.
cEUenikon makedonika komitaton. »

La police, sous prétexte que des hauts
fonctionnaires turcs ont reçu des lettres
de menace, a fait de nombreuses arresta-
tions parmi les Arméniens de la capitale.

Bulgarie
Les relations se tendent de nouveau

entre la Turquie et la Bulgarie. D'après
le cabinet de Sofia, la Porte a manqué à
sa parole en n'exécutant que les points
les plus insignifiants de l'arrangement
Natchevitch et en laissant les plus
importants en suspens.

La Forte se rend compte sans doute
que ses projets contre la population bul-
gare en Macédoine amèneront des trou-
bles, ou que ces troubles naîtront par la
force des choses, et qu'elle no pourra
iplus compter, comme jadis, sur la bonne
ivolonté du gouvernement bulgare. C'est
pour cela qu'elle arme et qu'elle mobilise
h outrance.

NOUVELLES POLITIQUES

Etat civil de Neuehâtel
TromsMM de marugs

Fritz-Henri Leuba, tapissier, Neuchâte-
lois, à Nyon, et Mathilde Bonhôte, tail-
leuse, Neuchâteloise, à Peseux.

, XTalM-noe?
30. Martha-Marguerite, à Ubaldo Grassi,

architecte, et â Maria-Martha -Agatha née
Miller.
1- août. Hélène, à Léopold Perret,

scieur, et à Marie-Catherine née Bridel.
1«. Pierre-André, à Auguste-Henri

Evard, employé postal, et â Sophie-Clara
née Forohelet.

-téotte

30. Marie-Louise née Châtelain, horlo-
gère. ; épouse de Henri-Alphonse Vuitel,
Neuchâteloise, née le 12 octobre 1872.

31. Pasquale Salvade, maçon, Tessinois,
née en 1877.
: 1*' août. Otto-Gaston, fils de Gustave-
Ami Walter, boucher, et de Maria-Louisa
née Waller, Neuchâtelois, né le 18 fé-
vrier 1904.

avec vous, mon cousin, répondit-elle
froidement Attendons-le, il est >un peu
en arrière avec ces messieurs de la Fa-
brique.

— Inutile, il nous rejoindra tout à
l'heure.

Mais, sans écouter sa mère, la jeune
femme s'était arrêtée au bord de là route
et faisait des signaux avec son -ombrelle.

Tante Agathe l'avait suivie; force fut
donc à Mme Groisy et à son cavalier de
les imiter.

— Ahl mon cher enfant ! que je suis
aise de vous voir, rôpétait-elle, ça ré-
veille un peu, une figure de Parisien...
Alors vous voilà pour quelque' temps à
Saint-Quentin? C'est charmant I Quelle
bonne idée a eu oe ministre 1 Nous allons
organiser des parties de tennis, des
rallys-papersl... Vous nous amènerez
vos camaradesI... ,

Elle parlait, parlait 1 riait tout haut
avec son sans-gêne de grande dame,
sans souci de scandaliser le clan des dé-
votes.

Ta< h Aagthe, d'un rapide coup d'œil,
avait jugé le nouveau venu et observait
sa nièce dont l'accueil; plus que réservé
déridait son front'soucieux à mesure que
se rembrunissait celui du séduisant hus-
sard.

Quelle idée d'être venu essuyer' les
dédains de celle qu 'il' avait dédaignée
jadis, le bavardage oiseux de sa 'noble
parente-et les regards hostiles de ce Cer-
bère en jupons dont les petits yeux gris
semblaient lire au fond de son âme? i

Désœuvrement d'oisif I curiosité mal-
saine! rancune inavouée 1... qui sait,
peut-être aussi, secret espoir vite évanoui
devant l'indifférence de la jeune femme.

Il pestait- iritérieurement contre cette
malencontreuse fantaisie quand un inci-
dent tragi-burlesque vint ' mettre le com-
ble à son. irritation.

On nuage de poussière, accompagné

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

: Souscription Impériale.— L'impéra-
trice douairière de Chine a souscrit
HO,000 taels, soit 35,000 francs environ ,
tau fonds constitué pour la reconstruc-
ition à Péjdn de l'hôpital protestant. Cet
[établissement fut détruit de fond en
icomble pendant les sanglantaévénements
fde 1900. Grâce aux efforts de trois puis-
-. santés sociétés évangéliquee, dont deux
i sont américaines, .l'hôpital,: reconstruit
dans des proportions imposantes, pourra

; avant peu recevoir des malades.
C'est la première fois qu'un souverain

chinois reconnaît l'existence d'une œuvre
due à dest missionnaires chrétiens.

d'un retentissant bruit de sabots s'était
élevé à l'entrée du village et semblait

?s'avancer au-devant de la procession.
— Seraient-ce vos hussards, Gaston?

demanda la veuve en plaisantant.
Des beuglements prolongés lui répon-

dirent, mêlés bientôt de cris de terreur :
— Les bœufs ! les bœufs i
Comme dans beaucoup de villages, le

bouvier, chaque matin, passait avec une>
trompe appeler les bêtes pour les mener
au pâturage. Ce- jour .à.ven raison de la
(procession, elles avaient dû être consi-
gnées à l'étable.

Qui donc les en avait fait sortir?
Pas le bouvier assurément qui à-estt-5

«heure utilisait ses poumons en soufflant
de toutes ses forces dans l'ophicléide.

Et cependant, le son bien connu de sa
.trompe lui répondait, se rapprochant peu
à peu et semblant exciter furieusement le
troupeau lâché.

— Mon Dieu! mon Dieu ! gémit une
[douloureuse voix de femme.
i C'était la pauvre Martine qui, dan& la
face rouge et avinée du bouvier impro-
visé, venait de reconnaître son père.

— Ma procession vaut bien la vôtre,
clamait-il gouailleur, et ma trompe fait
autant de bruit que vos cloches.
g Place! les calotins! Plaoe! ou gare aux
reliques! Hou! hou !
¦ Brusquement il s'arrêta...

Dans la débandade générale petit
Pierre, séparé de ses compagnons, était
demeuré seul, planté au beau milieu de
la route ne sachant comment se sauver,
appelant désespérément:

— Maman!
Et faisant la plus piteuse mine du

monde en dépit de son brillant costume
et de la hallebarde étincelante qui trem-
blait dans sa menotte.

A la vue du pauvret en larmes, trébu-
chant sur ses petites jambes, bousculé
de-ci de-li, au risque d'être foulé aux

Ce pauvre Pallzzolo. — On lit dans
.'« Italie»:

Après avoir eu un moment de célébrité
au sortir de prison, Pallzzolo est en
train de subir l'implacable destinée de
tous les phénomènes, veau & deux têtes,
mouton à cinq pattes, frères siamois ou
femme-tigre: le premier moment de cu-
riosité passé, il est honteusement relégué
dans les roulottes de dernier rang. On a
constaté que la prison l'avait engraissé,
on s'est amusé de sa vanité exubérante,
on a supputé ses chances à la députa,
tion... puis ses meilleurs journaux l'ont
lâché sans vergogne.

Quelques confrères se sont repris. I_
ont sagement réfléchi que si Pallzzolo
avait été exposé aux malheurs qu'il a
traversés, o'est un peu sa faute: U avait
certainement fait tout son possible pour
accumuler contre sa personne de graves
présomptions; son passé, sa vie, ses fré-
quentations n'étaient pas précisément
faites pour qu'on lui donnât le bon Dieu
sans confession.

Et vraiment, tout ça est insuffisant
pour en faire un grand homme. On n'a-
vait jamais eu l'idée jusqu'ici de consi-
dérer comme un titre suffisant à la re-
connaissance des peuples l'accident qui
est arrivé à Pallzzolo d'être considéré
pendant au moins cinq ans, par la jus-
tice de son pays, comme le mandataire
d'un crime qu'il n'avait pas eu le cou-
rage d'exécuter lui-même!

Et fort raisonnablement aujourd'hui,
un journal de Naples remet les choses
au point, en résumant ses impressions
devant l'acquittement de Raffaele Pallz-
zolo, déclaré coupable à Bologne et in-
nocent , à Florence, après deux procès
qui .ont duré près de onze mois chacun.

En réalité, dit-il, l'acquittement d'OU-
vo et de Pallzzolo ne prouve rien ; dans
le total des verdicts que l'on prononce
pendant l'année, dans toute la péninsule,
ces deux cas n'ont de valeur particulière
que par la notoriété de l'accusé — comme
c'est le cas pourTex-députê sicilien —
ou par l'horreur du délit — comme pour
Olivo.

Laissons donc Pallzzolo à ses souve-
nirs... et à ses électeurs, sans lui faire
un mérite d'avoir pu être accusé d'un
crime, sans lui faire un honneur d'avoir
été condamné, sans lui faire un piédestal
de son acquittement par le jury de Flo-
rence.

M. le Dr F. _-____ , médecin pol-
ies enfants, à Berlin, écrit : « Je suis
un admirateur enthousiaste de l'hémat.
gène Hommel. Jamais je n'ai trouvé un
produit pour exciter l'appétit pareil h
celui-là. Mon enfant anémique et rachi-
tique, âgé de 2 V» années, que l'on avait
pendant des mois tourmenté de toutes
manières pour lui faire avaler de la nour-
riture, mais en vain, a gagné peu à peu
une faim vraiment vorace, aussitôt qu'il
a commencé à prendre de l'hématogène.
Avec eela le poids dn corps s aug-
menté rapidement, eela va sans
dire, et l'enfant a pris meilleur
mine. » Dépôts dans toutes les pharma-
cies.

FOMT-M-JW

pieds, le grand-père, subitement dé-
grisé, eut horreur de son action et sa
jetant sur _on petit-flls, il .l'emporta dans
ses bras, le déposa en lieu sûr et essaya
vainement d'arrêter le torrent déchaîné
par lui.

C'était une scène de véritable confu-
sion: les femmes criaient, les hommes
juraient, les enfants pleuraient, c'était
un tumulte épouvantable, un désordre
indescriptible que les ruminants contem-
plaient deleure gros yeux ronds d'un air
hébété.

Mais c'étaient de bonnes bêtes placides
et soumises: aux objurgations du son-
ueur repentant, aux appels de leurs maî-
tres respectifs.enfln à la voix bien connue
du vrai bouvier abandonnant momenta-
nément ses fonctions do musicien, elles
se rangèrent .autour de lui, malgré son
surplis, et reprirent bénévolement la
route de l'étable.

On n'eût eu. d'autres accidents à dé-
plorer que quelques robes déchirées,
quelques chapeaux défoncés, quelques
pieds écrasés si Mme Croisy, qui avait
une peur horrible du plus inoffensif qua-
drupède, ne se fût avisée de tomber dans
une telle crise de nerfs qu'un bœuf pas-
sant paisiblement son chemin, s'arrêta
tout interloqué devant elle.

—r Au secours ! Gaston ! Il me regarde!
11 va me tuer ! cria la vieille dame d'un
ton suraigu ; tirez votre sabre!

Quelque peu ahuri par ce vacarme, le
jeune homme obéit machinalement Mal
lui en prit! Les plus doux ont de ces ré-
voltes subites et un bœuf se souvient
parfois d'avoir été. taureau, Le nôtre,
baissant le -front aveo un sourd beugle-
ment se rua sur notre paladin avec une
furiej dlgne des arènes.

(_L mivre.)
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I VyiiI_H_lW UU IM B. HEHHEBEB6, fabricant de soieries, à ZURICH.
__¦___ A LODEB

Belle chambre meublée indépendante,
Concert 4,1er étage sur l'entre-sol, à droite.

A louer, jolie chambre meublée, Indus-
trie 28, 3°» étage. 

Chambre meublée, au soleil, tout de
suite. Balance 2, _¦"», à droite. o__

Belle chambre meublée à louer en ville.
Demander l'adresse du n° 852 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

PENSION ROSEVILLA
NEUOHATEIi

Dans belle villa, aveo grand jardin
ombragé, terrasses, vue superbe, confort
moderne, on reçoit familles ou personnes
désirant séjour agréable, repos et chan-
gement d'air. Pour renseignements s'a-
dresser avenue du Mail, 14, Nenohâtel.

Jolie chambre pour monsieur rangé
centre de la ville. Bercles 3, 1" étage, co,

Place pour un coucheur. Rue Saiiit-
Maurioe 8, 4» . 

Belle chambre meublée avec vue splen-
dide, à .personne solvable et de toute mo-
ralité. Sradr. Cassardes 14, 2me, à gauche.

Jolie chambre meublée à louer, 10 ir.
par mois. Trois-Portes 14. 

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

Carrière 10, ffl", à droite. 
A louer, jolie chambre meublée. Evole 8,

au 3ma. co.
Belles chambres me_bl_as à louer aveo

ou sans pension. S'adresser faubourg du
Lac 21, 2»» étage, oo.

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

Jolie chambre meublée à louer pen-
dant tes cours. Rue Conlon 4, 2»». 0.0.

Belles chambres et pension soignée.
Avenue du Premier-Mars 6, 1« étage, à
droite. — - 'Tout de suite belles chambres meu-blées, ou non. Râteau 1, au 2". S'y
adresser l'après-midi.

LOCATIONS DIVERSES
Terrain * loner * l'Evole.

Conviendrait ponr e_antier.
Etude If. Branen, notaire, Très
aor S.
SajWa_ '̂_M»g«iggCSft' «̂_î --«-Siu., ¦- Effa-

, ON DEMANDE A LOUER
On demande à loner

une petite maison de 4 obambres, aveojardin potager et verger, si possible à
.proximité du {tram- Adresser les offres
écrites sous L. SI 847 au bureau de laFeuille d'Avis de Neuehâtel i_

VIGNOBLE
On demande à louer ou à acheter une

PITITE VILLA
confortable, de 5 à 6 chambres, avecgrand jardin ou vigne. Prix modérés! —S'adresser aux initiales X. O. X , poste
restante, Chaux-de-Fonds.

Lot de 8 parcs
de 30 à 35 kilos, à vendre en bloc ou
séparément chez James Guye,. Prises du
.Vauseyon N° 3. 

'PetiTménage demande -

_L IiQU.EE
pour le 24 septembre, un joli logement de
3 à 4 pièces, si possible au, centre de laville. Demander l'adresse du n° 879 aubureau dé la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

On onerehe ponr famille
snisse, habitant Nice, Jeune
demoiselle de la Snisse
Iran. Aise, bien élevée et
,11e, bonne tamiile , pour
faire l'éducation et soi-
gner deux enfants de S et
6 ans.

Adresser ottres avec ré-
férences, certificats, pho-
tographies et gage désiré,
sons :chifl_e R. V. 877 an
bnreau de lu Fenille d'A-
rts de Neuehâtel.
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x___
Feiiie liïis le Mcii)

-SST I_N MYENTE :
à notre bureau, rae du Temple*

Neuf 1;
au Kiosque de l'Hôtel de Villa;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la. gare.
Epicerie Ohollet, Paros.
W*W îJ®3 porteuses sont anssi

ohargèes de la Tente.
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