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Administration et Abonnements :
WOLFRATH & S PERLÉ

împrtmturt-iituuri
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par IN perttun «t «ans lit iéatta

m iuDioin n ton tu unit

Etude IVuma ROULET, avocat I
__e Loclô, Grrax_d.e _S*u.e 4b

GRANDES ENCHÈRES
le Mile, matériel Je cave, Toilrap et nobilier agricole

L'administration de la faillite Marte Stanffer>HttUer , aux Ponts*de>lCarteI,
fera vendre aux enchères publiques, le lundi as août 1904, dès 1 heure
«près ml—1, au domicile de la faillie, les objets mobiliers suivants dépendant de
la masse:

4 grands vases, d'une contenance de 3 à 5000 litres, de la futaille 1" qualité,
en toutes grandeurs, 1 pompa à vin, 1 alcoomètre, des broches, bonbonnes et bou-
teilles vides, 900 litres vin blanc seconde qualité, 1 voiture de luxe, 1 traîneau
teck à 1 ou 2 chevaux, 1 glisse à pont, siège mécanique, 1 camion, 2 chars à
brancards ferrés à 1 ou 2 chevaux, 1 glisse à bras, t bascule sur roue, des mares,
1 bon cheval de 8 ans, 5 harnais dont un de luxe, divers outils aratoires, ainsi
qu'une quantité d'objets dont on supprime le détail. — Le tout est en parfait état
d'entretien.

Donné pour être publié dans la Fenille d'Avis de Neuohâtel les 3, 6, 13, 17,
20 août.

Le Locle, le 2 août 1904. H 2570 G
L'administrateur, Hnma BOULET, avocat.

PUBLICATIONS COMMUNALES

JMINE DE 1VEUCBATEL

CONCOURS
La Commune de Neuohâtel, met au

concours les

travaux de charpente
pour une école ménagère à Serrieres.

Les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance des plans et cahier des
charges au bureau des Travaux1 publics,
où les soumissions devront être déposées
BOUS pli cacheté jusqu'au samedi 6 août,
S midi.

Les enveloppes porteront la mention :
ionmlsslon ponr éeole ménagère.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre

jolie propriété
m quartier neuf, Peseux. S'adresser à_J.
Maaoni. 

i vendre, à Mères, ïï̂ JX ,
iveo terrain de dégagement et vigne,
jouvant former sol k bâtir: 6 logements,
ardin, bâtiment neuf, bien construit.
Sonne occasion pour placement de fonds.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
i, rne Pnrry. 

^̂

k VENDRE
pour cause imprévue

maison neuve, bien située, construction
soignée, renfermant 6 beaux apparte-
nants avec balcons* Jardin devant la
saison. Constitue un bon placement de
bnds. S'adresser Etnde €f. Etter, no-
laite, 8, rae ____ _ 

Me villa à vendre
A Tendre, au-dessus de la ville, dans

me situation très agréable et tranquille,
me propriété comprenant maison de
naître, bâtiments de dépendance, jardins
l'agrément et potager, pelouse et petite
orêt. Beaux ombrages. Entrée en jouis-
lanoe Saint-Jean 1905. S'adresser Etnde
B. Etter, notaire, rne Pnrry S.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ées, mardi 9 août 1904, * 8 heu*
ras après midi, Vieux-Châtel 19, nn —a-
(on vin ronge français Ttaulr,
lurpl&tré, laissé pour compte, d'environ
10,000 litres.

Le vin devra être enlevé tout de suite
lans les fûts de l'acheteur.
Payement comptant
Neuohâtel, 2 août 1901.

Greffe de Paia.

INNONCES DE VENTE

-î YEKDEE
vols jolis 41ères de huit mois. S'a-
tasser à Gaille, laitier, Saint-Aubin, o o.

OD offre â vendre
J bas prix : 1 grand canapé. Ht en très
ton état, ainsi que S belles lampes à
Pétrole (suspension), faute d'emploi.

Demander l'adresse du n° 884 an bu-
ean de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

A vendre un- beau

BUFFET DE SERVICE
unique , panneaux scalpés aux deux
jggg. S'adresser à H. Pfeiffer, â Marin.

Petit potager
W" usagé, â vendre, faute d'emploi. —
I adresser épicerie Rutschmann, rue Saint-
taurioe. 

A ¥___HDKE
DN VÉLO NEUF
lernier modèle, à très bas prix. S'adres-
W Clos 6, Serrieres.

f ____Wmm" En vue de la prochaine
_jg **a *\W saison, nous recommandons
nos assortiments de

Fusils soignés
Nos relations aveo les manufactures

de 1" ordre nous permettent de livrer
tout oe qui a trait â cette branche, à
des conditions avantageuses.
|y Prix de fabrique *~ss_

Dépôt dos munitions fédérales

PETITPIERRE FILS & C°
VILLE

MAISON FONDÉE EN 1848

Magasin E. WULLSCELEG-R-ELZ-iGRE
Rue Saint-Honoré et place Numa-Oroz

Grand choix de BAS POUR DAMES en coton et en fll.
Bas Ans ET A IA TRICOTEUSE. — Bas a Jours. — GANTS ET

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

GRAND et BEI ASSORTIMENT de CHAUSSETTES ponr mes-
sieurs et enlants, ainsi que les BAS et TRICOTS pour
sport en laine et en coton. CHEMISES SYSTEME J2EGER,
sons-vêtements, CAMISOLES ET CALEÇONS, FILETS EN
LAINE ET COTON.

Tons ces articles vendus "* des prix très bas, au comptant.

RIDEAUX 1
[. BliANOS ET COULEURS j

choix très grand f? — 1> . mmm m

I Alfred Dolleyres I
1 Halle aux Tissus I
y***!#x*4*xfiaL*.̂ ^

TIMOTHEE JACOT
5, faubourg de f Hôpital

Grand choix de papeteries,
photographies, tableaux et
cadres, albums pour pho-
tographies et cartes pos-
tales.

Jolie collection d'articles
de maroquinerie

COI>T_DO_=e
Savon homéopathique pour la goutte

de
BERGMAN» sfe O, ZUBICH

recommandé par les médecins contre
rhumatismes goutteux, douleurs névralgi-
ques, contre affaiblissement des membres
après un surmenage corporel, et douleurs
des membres pendant l'influenza 80 cent
le morceau dans les pharmacies A. Donner,
A. Cuebhard, F. Jordan.

CUBE DE RAISINS
en tonte stisoi

par le ferment pur de raisins des pays
chauds, sélectionné et acclimaté à la vie
physiologique.

Procédé g. JiquemiB
Traitement et guérison
des furoncles, clous, boutons, rougeurs
de la peau, eczéma, orgelets, abcès, man-
que d'appétit, dyspepsie, rhumatisme, dia-
bète, eto.

Senl concessionnaire ponr la
Suisse dn véritable ferment Jac-
ques—Lut $ ' ,

Institut LA CUIRE, Lotie
Neuchâtel t

Pharm. Bourgeois, Jordan, Dardel, Bauler,
eto. Colombier: pharmacie Chable.

Refuses les contrefaçons sans
valeur et vendues à des prix Infé-
rieurs.

6RINIE JUMENT
noire, française, âgée de 5 ans, sage,
forte pour le trait et bonne trotteuse, a
vendre. S'adresser à Louis Javet, à Jores-
sens, Vully, près La Sauge. 

A vendre deux bons ~~

chevaux à deux mains
S'adresser à Joseph Charrière, Valangin.
sa—sssssssm—ssss————__ ¦_ ¦—ssssss—ssssss>

OT DEBANDE Â ACHETE!

On cherche a acheter on à
loner a

PESEUX
une maison solidement bâtie aveo deux
logements. Très belle vue et un peu de
jardin autour de la maison désiras. Ren-
seignements et prix sont à adresser à
Eugène Maeder, n° 568, à Baden. ' 

On demande k reprendre, au vignoble,
la suite d'un

Restaurant on caiê-tanie
Faire les offres par écrit en l'Etude de

G. Etter, . notaire, a Neuchâtel.

AVIS DIVERS
V J

HT* La liste complète des obli-
gations 4 % •« * 7i %' Lettres do
gage.".

Banque eommereiale fcougrolse
de Pest, à Budapest, remboursables au
pair, sorties au tirage du 95 juillet a. o_
qui a eu lieu en présence d'un notaire
public royal et suivant les formalités
prescrites par la loi, a paru dans le nu-
méro du 2 août a. c, du iournal officiel
Wiener Zeitung.

Ces obligations ont été dénon-
cée» an remboursement pour le
1" février 190S.

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

Banque commerciale hongrois *
de Pest, à Budapest.

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

conversation française
Adresser offres aveo conditions sous

M. A. 880 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel

On cherche une
Pn-CTSIOIV

pour un élève de l'Ecole de commerce,
si possible dans nne famille catholique,
où l'on pourrait- lui aider dans ses de-
voirs. Offres sous P. F. 885 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel

I AUX TROIS CHEVROMS à

Byoïiterle SW) Horlogerie
Orfèvrerie ygr Knmlsmatlque

A. JOBIN
? MEDCHATE l i

Î CHAUSSURËS J
C. BERNARD

| _Ftu.@ du Bassin j
MAGASIN

| toujours très bien assorti ï
* dans I
| les meilleurs genres j
1 CHAUSSURES FINES !
[ pour *i . &__», -.«Bison, fl-tttw tt gugoai 3
| Escompte 6 %
j Se recommande, I

C. B__Us__&D j

PI ANO S
Grand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques réputées,

à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.
Vente, location, échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et à. vent ;_ cordes et four-

nitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniumsgjet de tous instruments de

musique; travail soigné, prix modérés.

Musique classique et moderne. Nouveautés
Vente et abonnements — Facilités de paiement

G. LUTZ & tr, facteurs de pianos, à| Neuchâtel
2, rne Saint-Honoré, 2

¦l .̂AIg0..fcT FOKDéE Egr 18g9
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FROMAGES DS CHOIX
Emmenthal 1" ponr londne et dessert.

Fromage de la Brévine, 1er choix.
Fromage Un de Tllsit, an détail.

Véritables tommes de la Vallée.
Roquefort persillé français.

Benrre de table et a fondre.

MAGASIN CHARLES-A. PBISI, 10, rue de l'Hôpital, 10

I A6ENGE A6RIGQLE NEOGHATELOII I
ScMrch 8c Bohnenblust, à Neuchâtel

I Faucheuses "Helvetia_
?Xj2K_k __________^*****aaâââaaa-i* FraT-ex-fel-L 1903
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PETITPIERRE & C"
EXCELLENTE BIÈRE

à fr. —.20 c. la bouteille
avec W_F _LS °/ o D'ESCOMPTE ~B0

Il aa.*3r a plvis d.'_iésitatlorL poseiTslô
po-vxr les amatsurs d.'e__cellente "bière
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I MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION I
Chanx, Cimente, CJypw , Pandézlte

Briques, Lattes et liteaux par wagons, au prix de fabrique
Bols sec et -r&xt. Go_a"b\a.sti"fc>les

CHANTIER PRETRE
——— ' ~ • • -— ¦ ¦ • ~~^

__-7-TO-TC~_S
Os*Mtirs> ds* annonoM i ao—ps t.

Au canton : V ioserttoo, 1 k S lignes W «t.
4 st 5 lignes. . . 68 et — ( et 7 lignes 76 s
8 Ug. et plus, 1" Insert., U lig. on son esps.es 10 j
Insert. «aidantes (tépétttlon) » > B *
ATis tardifs, 20 et. IsUg. ou son espace, minim. 1 tt,
-Tis mortuaires, 1 B ot. la lig. s 1" insert. > 2 »

s s répétition, la lignera son sspaes 10 et
De la Suisse et de l'étranger :

I Bct. la ligne o» son espace. 1™ insert,, minim. I fe
SMt mortuaires, 20 ct. la 11g. l"tossrt. s t D
Kielamss, 30 et. la lig. on ion espace, minim. i n

Mots abrèges non admis,
lettres noires, I ct. la ligne en sas; inislrssssaf"

lepnls 60 et.j — ans fols pour tomtss.
AtJrtM* au bsrssu ; 80 ot. su nlntmuEi.

B~tl-0 DBS _~OXOIB >
1, Rue du Temple-Neuf, i

Autant ont possible, le* snnoncsi
ttralttcnt anx data* prescrites; m eu contraire,

Il n'ait paa admit da réclamation.
_?_hii_bi»H;oN-_5 ao7

COMPTOIR
pour brasserie ou magasin, en excellent
état, a Tendre, à nn prix excessive-
ment bon marché. S'adreaaer a K.ïan-
rent, menuisier, Colombier. V 810N

Magasin Ècofflesiles
Vve B0NN0T

Rue du Seyon et Evole i
Arrivages journaliers de

BEAUX ABRICOTS
leur Confitures

Grand rabais suivant la quantité

Tomates, Fêohes, Oerises, Poires,
Melons et légumes du pays,
assortis. Expédition au dehors.

TÉEÉPHOMK 554 

VERMOUTH
de TURIN , 1" qualité

IS*V* 20 le Utre.— * ¦ a_W verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent.

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8

I?P Congrès scolaire
Il reste encore un certain nombre

d'exemplaires de la revue du Congrès

Le Rêve d'i Congressiste
Les personnes qui désireraient se pro-

curer cette brochure (prix : (r. 0.50), sont
priées de s'adresser à M. Fritz Hoffmann,
Industrie 27.

Comité des récréations.

. 9_% . ' aTssy/'7^̂ S !̂î -'MHttfeo >̂ ŵflS^̂ K Î^
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A vendre, faute d'emploi,

nie voiture
essieux patent, ayant très peu servi. S'a-
dresser k Grenacher, Port-d'Hauterive.

Tous les jours

BONDELLESetPALÊES
fraîches

au magasin de comestibles

aas ân Seyon P.-L. SûttaZ Rne -a Seyon
Pesenx

A vendre de gré a gré, à bas prix,
meubles, potager et uatenslle* de
caf-lne. S'adresser Etude André Vul-
thler, notaire, a Pe-enx. 

Lot de 8 porcs
de 30 à 33 kilos, à vendre en bloc ou
séparément chez Ja_es Gaye , Prises du
Vau&eyou N* 3.

s-— ŵ—*w ~̂r ~' w âr ŵ *w —' ^*w—w —F ~iF w "<» ~•• —* v' ~>< w ~ r  —r —• ŵ ~i• s»-i

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cie

PLAGE DU PORT

Grand choix de jeux de jardin

—a—a-Tennis et aooeasoirea \î__j _ _ _i r̂' îg_Y _WC 'v ^
BADMIKTOBI et accessoires ; - -, - - _^*̂ ^

Croquets, Crickets, Bocoias _^ . ,. „ 
_. , __,_

J . ' _ . . _ ,, Chars à ridelles, Chars & sableJeux de tonneau-, Foot-balls Brouettes, charrettes anglaises
Jeux de grâce, Raquettes et Volants Beaux, Arrosoirs, Moules a sable

Jeux d'adresse de tous genres : Outils de jardin
Fasse-boules, Fléchettes, etc. Cerceaux, Eohasses, eto.

f̂ers ____ ^^^^*aaa *̂**B****̂ mVBaaamSS _̂_________ _̂^ â VSiswsitSS?1̂

Tobbogang ponr enfants, S^O de longueur. — Prix aveo voitnrette, 22 fr.

CHAUSSURES J. AUfiSBURGER
FAUSSES-BRAYES 1 (Sons la Mte) HEOBQUR- 18

Vu la. «siieioi- âTaneée , tous les articles
en magasin seront vendus au

PI1M PI REVIENT
Occasion exceptionnelle de se chausser à bon marché

Maladies de l'estomac et de l'intestin
Le remède qui a guéri des milliers de personnes des' maladies de l'estomac

dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation, migraines en' provenant, affections du
(oie, hémorrhoïdes, congestions et oppressions, ce sont les PILULES DE SAUT.»
DU D> STEPHENS, 1 tt. 20 dans toutes les pharmacies. — Dépôt à Neuohâtel :
pharmacie Dardel.



Promenade dn Jardin Anglais
IMi-iaiiel-*» T Août

FETE D 'ÉTÉ
ORGANISÉ» PAR LA

Sodé Fédérale ite Gpastipe „ ancienne"
Dès a heures après midi

Inspection de la Section avant son départ pour le concours de Genève

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'TJûlon. Tesslnoise
JEUX DIVERC^IIIIII ^?

EUX 
DIVERS

Le soir dès 8 heures : DEUXIÈME CONCERT 
^̂^̂__¦__¦_ Production- gymnastlqaes. Lutte» Suisse et Libre ****************'

Beaux ombrages — Cantine — Consommations de premier choix

RESTAURANT - JARDIN DU MAIL
Dimanche le T courant

GRAND CONCER T
donné par

L UNION SM O SIK
d.e Berne

A cette occasion

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par

LA FANFARE ITALIENNE
sur la pelouse du Mail

Se recommandent Le tenancier et les sociétés.

Société fribourgeoîse de secours mutuels
I____-a_-cHe T août 1SO-3:

COURSE A MORAT
Départ en batean * *». ap*ès midi

.. . Départ de Morat 7 b, dn soir.

PRIX DE I__ COURSE : 1 fr. 60
Demi-place pour les enfants au-dessous de 12 ans

Invitation cordiale aux amis et connaissances et à la population
en général

LA MUSIQUE MILITAIRE
participera A 1» eenrse et Jouera pendant la traversée

E¥I_ARD-SOR"B_„„_ — Altitude 750 m.

Restaurant et Pension de la Gare - 0. Girard
A côté de la station du funiculaire

Panorama unique de la ville, du plateau suisse et des Alpes. Grands locaux
pour sociétés, avec terrasses et vérandas ombragées. Chemin pittoresque pour les
gorges dn Taubenloon, à 35 minutes de distance.

Restauration d toute heure. — Prix modérés. — Bonne cuisine.
Séjour -'été agréable —o-o— Forêts de sapins

O. GIBABP, propr.

HOTfll. FILLŒDX, liRIN - Spécialité de
REPAS DE NOCES et Sociétés

du plus simple au plus riche
Les plus vastes salles et jardins ombragés du canton

0__s__.e T-aap—&33—e- - — _-___b_9__0_7__ - _= ____ très __oc3.éxés
———————————————————————— ......... .

Travaux de maçonoerie - Béton armé
Carrelage - Asphalte

R. M0RDAS1NI & W. HOLLIGER, ne faisant plus partie de
la Société Anonyme portant encore leur nom, prient instam-
ment les personnes qui voudront bien leur donner de l'occupa-
tion de s'adresser à

B. MORDASINI, Industrie 26 \ NEUCHATEL
pu W. HOLLIGER, Grand'rue 2 j Téléphone n° 374.

__/_ BAIiOISE
Compagnie d'Assurances contre l'incendie

Le buseau de l'Agence est transféré à l'Evole, Balance S° 9.
Les assurés qui ont changé de domicile sont tenus d'en informer l'Agence.
Tonte personne qui désire (aire assurer son mobilier ou qui voudrait avoir des

renseignements est priée de s'adresser au soussigné.

NIMA GDfflAND
Agent pour Neuohâtel et Serrieres

ÊÏOLE, BALAJSCE N° 2

an Bureau de cette Feuille.

BAUX A LOYER
* pièce 20 cent, la douzaine, fr. % — En vente au bureau de la Feuille d'Avis,Tampls-Meuf l.

Oans famiHe pIs;̂ ;̂ ;
étudiant. Renseignements Grand'rue 3, au
magasin, en ville.

«r vnoss t km m SOCIéTé?

VTCTL
Course & Laupesi

Dimanche 7 août 1904
MM. les membres du V. G. N. sont

priés de se rencontrer, à 6 heures du
matin, au local.

Invitation cordiale à tous les amis
cyclistes.

Le Comité.

Socié onniMoiip ie Nenchâtel
et environs

Pas de séance ce soir j.ndi
ILE PRÉSIDENT

Elle trouve nne santé nouvelle
par le traitement des pilules Plnk

Mme Marthe Baohmann, une dame bien
connue à la Chaux-de-Fonds où elle ha-
bite rue du Progrès 101, voyait depuis
longtemps sa santé décliner chaque jour.
Tout oe qui lui avait été prescrit était
demeuré sans effet, et son découragement
était bien compréhensible. Il devait être
heureusement de courte durée. Des voi-
sins parmi lesquels M. Nicolet et Mlle
Tissot ayant fait un essai des pilules Pink
couronné de succès, Mm< Baohmann ne
manqua pas d'imiter cet exemple. A la
suite du traitement qu'elle fit elle a écrit
la lettre suivante:

«Depuis très longtemps je souffrais d'é-
tourdissements, de maux de tête qui ac-
compagnaient un état général d'anémie,
de faiblesse. Les flueurs blanches m'épui-
saient et j'étais si fatiguée que j'aurais
volontiers dormi toute ia journée. J'es-
sayai plusieurs traitements, mais je res-
tais toujours dans le même état. On m'in-
diqua enfin les pilules Pink et je pus
constater que des personnes qui en
avaient fait usage se portaient à mer-
veille après avoir été très mal. Je pris
donc ces pilules et à ma grande joie
après en avoir fait usage pendant quel-
que temps, je me suis sentie mieux. J'ai
continué !9 traitement et je suis mainte-
nant débarrassée de mes souffrances.»

Mme Baohmann était anémique, un de
ses syptômes, les flueurs blanches en
sont la preuve. Les flueurs blanches sont
en effet de règle chez les tempéraments
ohlorotiques, lymphatiques, ou anémiques.
Elles donnent naissance à un affaiblisse-
ment général, à des troubles digestifs,
gastralgie, dyspepsie et à des troubles
nutritifs qui aggravent l'anémie Mmo Baoh-
mann a dono été bien inspirée en pre-
nant les pilules Pink, car ces pilules sont
le plus merveilleux traitement de l'ané-
mie. Elles ont une action directe sur le
sang qu'elles purifient et enrichissent,
c'est-à-dire qu'elles donnent au sang le
no abre de globules reuges qui lui tont
défaut, globules rouges sans lesquels l'or-
ganisme ne peut que dépérir. Les pilules
Pink ont donné et donnent chaque jour
les résultats les plus merveilleux dans les
cas d'anémie, de chlorose, d'irrégularités
des femmes, de rhumatisme, de névral-
gies, soiatique, migraines, maux d'esto-
mac, faiblesse générale. Elles sont en
vente dans toutes les pharmacies et au
dépôt pour la Suisse MM. Cartier et Jorin,
droguistes, Genève, trois francs cinquante
la botte, dix-neuf francs les six boites
franco.

¦—¦—___—————_¦¦ —___»

Une femme découragée

La guerre russo-japonaise
Le général Keller

Le premier lieutenant de Kouro-
patkine, celui sur lequel le général en
chef comptait comme BUT lui-même, le
général comte Keller, a été tué, au cours
d'une bataille dont on diminue & Saint-
Pétersbourg l'importance, mais qui, dit
le correspondant du «Matin », a été des
plus sanglantes.

Keller a reçu le coup mortel au mo-
ment où, sur une hauteur dominant la
position, il indiquait à une batterie les
dispositions à prendre.

A cette heure pleine d'anxiété, on es-
time à Saint-Péters-ourg la perte de
Keller comme irréparable.

Keller était très aimé dans l'armée,
très en faveur à la cour. On fondait de
grandes espérances sur son énergie et sa
science militaire. C'était un grand et bel
homme: yeux bleus, figure ouverte,
barbe blonde en pointe, tout jeune en-
core — cinquante-trois ans. Sa femme,
qui se trouve en ce moment dans le gou-
vernement de Riazan, loin de tout
moyen de communications télégraphi-
ques, ne sait rien encore.

Son fils unique, officier aux cheva-
liers-gardes, avait tenu à suivre son
père à la guerre. Il se trouvait à ses cô-
tés quand le général fut frappé.

Né en 1850, il débuta dans la cavale-
rie de la garde au régiment des cheva-
liers-gardes, entra de bonne heure à
l'académie d'état-major, prit part à la
campagne de 1877 et mérita par sa con-
duite la croix de Saint Georges. Il fut
gouverneur d'Ekaterinoslav dans des
circonstances difficiles. Il abandonna ce
poste pour prendre part à la guerre ac-
tuelle. Après la bataille du Yalou le gé-
néral de Keller fut appelé à commander
le 2e corps sibérien en remplacement du
général Zassoulitcb. Ge corps avait été
très éprouvé.

Keller montra dans cette campagne
une bravoure incomparable ; infatigable,
il s'astreignait à tout voir par lui-même.

Le correspondant du «Matin» a eu en-
tre les mains quelques lettres du général
Keller et il en cite les lignes suivantes :

«Je rentre de faire cent dix-sept vers-
tes à cheval; mes officiers, mes attachés
militaires étrangers sont tous étendus,
brisés et inertes, et moi je ne me suis
jamais senti si dispos. Je remercie Dieu
de m'avoir, malgré mes cinquante-trois
ans, conservé un corps de vingt ans».
_ Les liens d'una amitié particulière
unissaient le général de Keller au géné-
ral Kouropatkine, depuis leur service
commun auprès de Skobélef en 1877.

Keller est remplacé par le général
Kachtallneky.

Contrebande de guerre
Le comte Percy, secrétaire parlemen-

taire pour les affaires étrangères, a fait
mardi à la Gbambre des communes une
déclaration intéressante ayant trait à la
question de la contrebande de guerre.
En réponse à une question qui lui a été
adressée à ce sujet , le comte Percy a dit :

Le gouvernement de Sa Majesté a in-
vité notre ambassadeur à déposer une
protestation par laquelle on s'oppose a
ce que les denrées alimentaires soient con-
sidérées comme contrebande de guerre.

Quant à la question de savoir ei les
gouvernements belligérante ont le droit
de déclarer quels articles doivent ou ne
doivent pas être considéras comme con-
trebande de guerre sans tenir compie
des droits des neutres, le gouvernement
anglais ne croit pas que le moment soit
favorable pour faire des déclarations à
ce sujet.

Lord Percy a rappelé encore que seuls
les cotons susceptibles de servir à la
fabrication des matières explosibles
peuvent être considérés comme contre-
bande de guerre.

Achat de navires
On télégraphie de Bruxelles au «Daily

Telegrapb* que la Russie négocie l'acqui-
sition de plusieurs navires de guerre ar-
gentins.

Le grand-duc Michel aurait été chargé
par le tsar d'une mission à ce sujet

A Hai-Toheng
Une dépêche de Chefou dit que les Ja-

ponais se sont rendus maîtres de toutes
les routes et de toutes les positions au
dehors de Bai-Tcheng et que la prise de
la ville est imminente. La bataille dure
depuis le 31 juillet, avec des fortunes
variables des deux côtés ; mais le feu de
l'artillerie des Japonais a fini par
triompher et les Russes ont battu en re-
traite.

Escadre russe
Six navires de la flotte de la Baltique,

destinés à l'Extrême-Orient, sont presque
prêts à partir en rade de Cronstadt. On
est en train d'installer un système amé-
ricain de côbles permettant de faire du
charbon en pleine mer.

Autour de Port-Arthur
Suivant une information apportée par

trois jonques à Chefou, les Japonais ont
livré pendant trois jours un assaut sérieux
mais sans succès aux ouvrages intérieurs
de l'est et iu nord de Port-Arthùr.

On Russe échappé de la Baie du Pi-
geon dit que la terre tremblait sous la
canonnade qui a commencé le 26 à 4
heures et a cessé (e 18 a la nuit, au mo-
ment où le combat prenait fin.

Les Chinois annoncent que les pertes
des Russes sont de 5 à 6000 tués et bles-
sés, Les Japonais qui ont marché à
travers les fils de fer barbelés et les
fougasses ont montré une bravoure fana-
tique. Leurs pertes dépassent 20,000
hommes. Epuisés et décimés ils se sont
retirés vers l'est

— Une dépêche d'Odessa au «Stan-
dard» dit que le bruit court que les Ja
ponais ont fait une brèche irréparable
dans les travaux de défense de Port-Ar-
thur et que l'opinion publique est plus
ou moins résignée à la chute de la for-
teresse.

1V0UYELLES POLITIQUES

France
Le conseil de préfecture des Bouches-

du-Rhône a rendu mardi après midi un
arrêt annulant l'ensemble des élections
municipales de Marseille au 2e tour de
scrutin du 8 mai dernier.

Allemagne
Un article de Ta8'» Neue Polltische

Korrespondenz » sert de texte à de nom-
breux commentaires et à des supposi-
tions variées. Cette feuille semi-officieuse
a dit en termes mystérieux que, dans la
prochaine session, tant allemande que
prussienne, de graves questions se pose-
raient et que, pour les résoudre, une
entente solide de la majorité et du gou-
vernement était nécessaire. Elle dénonce
en même temps les signes d'une propa-
gande républicaine et révolutionnaire de
plus en plus audacieuse.

Le « Vorwarts » affirme de son côté
que les chefs des principaux groupes
gouvernementaux se sont récemment
réunis pour délibérer sur d'importantes
résolutions politiques. Suivant les pro-
nostics, il s'agit, soit de la suppression
du suffrage universel pour l'élection du
Reichstag, soit d'une nouvelle loi d'ex-
ception contre les socialistes.

Russie
D'après une dépêche de Saint-Péters-

bourg, le meurtrier de M. de Plehve,
dans une conversation avec le professeur
Pawlof, qui l'a opéré, a reconnu qu'il
est russe, de religion orthodoxe, insti-
tuteur primaire et employé à la statisti-
que rurale. Il est âgé de 26 ans. Il re-
grette d'avoir été obligé de commettre
un crime, mais répète qu'il n'a pu agir
autrement. Si aucune complication ne
survient, il pourra être transféré ces
jours prochains de l'hôpital à la forte-
resse de Pierre et Paul.

Le général Schaumann, père du meur-
trier de Bobrikof, incarcéré depuis plu-
sieurs semaines à Saint-Pétersbourg,
vient enfin d'être mis en liberté. Il est
certain que son fils, comme l'affirmait
la lettre trouvée sur lui, n'avait fait à
personne la confidence de ses projets.
La police russe mettait comme condition
à la mise en liberté du vieux général,
que deux sujets finlandais considérables
acceptent de garantir qu'il ne quitterait
pas Helsingsfors et de lui servir ainsi
d'otages. Schaumann a refusé fièrement,
déclarant qu'il donnait sa parole d'hon-
neur et que, si cela ne suffisait pas, il

préférait rester en prison. La polica a
fini par céder, mais le surveille étroite-
ment. Des lettres de sympathie lui sont
adressées ds tous les points de l'Europe
civilisée et de Russie même.

An tricha-Hongrie
L'opposition en Hongrie, qui n'est

pas intervenue dans la discussion en
seconde lecture du budget, s'est réveillée
à la continuation du débat du budget
des cultes et de l'instruction Le député
Eœtvœs a déployé dans un discours très
»lolent contre le ministre des cultes,
M. Berzeviczy, le drapeau du chauvi-
nisme ultra'Dugyar déjà proclamé par
Banfly. Il n'a pas ménagé au ministre
l'épithète de traître à la patrie parce
qu'il a osé dire que l'art hongrois devait
s'instruire et s'inspirer de l'art étranger.

M. Eœtvœs demande, sans vouloir
magyariser les nationalités, qu'au moins
chaque élève sache le hongrois et à
propos d'art, il dit que les institutions
comme l'Opéra où l'on cultive le Wagner
avec passion, l'Académie de musique où
l'on ne sait pas un mot de la vieille
musique hongroise, la Société philhar-
monique où l'on ne parle qu'allemand,
sont des foyers pernicieux de germani-
sation. Puis, parlant du budget des
cultes, il a demandé s'il n'était pas scan-
daleux de voir dans le Parlement les
calvinistes être les plus ardents à entra-
ver le règlement du minimum d'appoin-
tements du bas clergé, tandis que les
évêques ont des revenus princiers.

— La pose de la première pierre du
monument élevé sur le mont Ziska, à
Prague, en l'honneur du célèbre chef
hussite, Jean Ziska, a été rehaussée par
un discours du vétéran du monde poli-
tique tchèque, le docteur Edouard Gregr,
qui, dans un langage enflammé, a com-
paré l'époque de la guerre des Hussites
à l'époque actuelle. «Les temps des
guerres de religion sont passés, a dit le
vieux Oregr ; on combat aujourd'hui
pour la nationalité, l'indépendance, la
liberté, l'autonomie, l'indivisibilité du
royaume de Bohême. * Puis l'orateur a
vivement attaqué les Allemands, le gou-
vernement de Vienne, et donné aux
Tchèques le conseil de redevenir unis,
de ne pas se diviser devant l'ennemi
commun en agrariens socialistes.

Norvège
On écrit de Christiania à ta «Cor-

respondance politique»:
«Le gouvernement norvégien se pro-

pose de construire dans le haut Nord
des fortifications destinées à fournir un
appui solide à une division de la flotte
norvégienne. Suivant la conviction des
cercles compétents, il est de la plus
haute importance, non seulement pour
la protection de l'indépendance de la
Norvège, mais aussi pour la défense d,e
toute la péninsule Scandinave, de pour-
voir à une défense efficace des provinces
du Nord, afin qu'un ennemi éventuel ne
puisse pas, par l'envoi d'une force
navale insignifiante, paralyser l'indus-
trie des pêcheurs locaux et entraver
l'accès pour les vivres. En vue de la
réalisation de ce projet, un comité com-
posé d'officiers de l'armée et de la flotte,
avec l'amiral Bôrrosen en tête, a étudié
soigneusement pendant ces semaines
dernières la côte nord de la Norvège. Ce
sera probablement Navrik, point termi-
nus du chemin de fer transversal Scandi-
nave, qui sera choisi comme fortifica-
tion. »

Angleterre
Au cours de la discussion des dépen-

ses du comité de défense, M. Balfour
parlant de la défense des Indes a dit :

«La Russie est notre seule ennemie
possible dans cette partie du monde,
mais j'ai confiance qu'elle ne nous atta-
quera jamais. Néanmoins toutes les na-
tions dont le territoire est contigu à ce-
lui d'autres nations doivent prévoir
l'éventualité d'une guerre avec le voi-
sin. Le problème de la frontière nord-
ouest de l'Inde est surtout question une
de défense ; cela ne veut pas dire que cette
défense doive s'exercer nécessairement
en deçà des frontières».

Thibet
L'expédition chargée de négocier avec

le Dalaï-Lama poursuit ses efforts paci-
fiques. L'armée thibétaine recule devant
elle. Une compagnie d'infanterie montée
a franchi le fleuve Ambu; on croit
qu'elle aura atteint Lhassa aujourd'hui.

Maroc
On télégraphie de Tanger au «Ti-

mes» que la garnison de la ville refuse
de reprendre son service avant d'avoir
reçu son arriéré de solde. Les soldats se
sont retirés dans la maison du chérit
d'Ouezzan. Si on ne trouve pas le moyen
de les payer immédiatement il n'y aura
pas de gardes dans la ville ce soir.

— Par suite d une certaine confusion
dans les instructions données par le gou-
vernement marocain aux fonctionnaires
locaux, les contrôleurs français des
douanes se sont trouvés dans l'impossi-
bilité dans plusieurs ports du littoral de
commencer leur service. Il en résulte
que les banques françaises cessent leurs
avances.

On courrier d'Alcazar[annonoeque,sur
l'ordre du sultan, toutes les propriétés
d'El Menehbi ont été confisquées. Il est
impossible que les gouvernements euro-
péens ne protestent pas contre cette con-

fiscation injuste et cruelle. Plusieurs lé-
gations ont télégraphié à leurs gouver-
nements respectifs pour demander des
instructions en cc qui concerne la saisis
des biens d'El Menehbi.

Venezuela
One dépêche de la Trinité avait an-

nonce que l'Allemagne aurait remis un
ultimatum, par lequel elle demande que
l'on verse incessamment une somme de
trois millions de dollars; mais une autre
dépêche, que l'agence Reuter reçoit de
Berlio, dit que cette nouvelle est dénuée
de toute espèce de fondement.

Une II* qui disparaît. — L'île de
Haage, dans la mer du Nord, est sur le
point de disparaître. La mer lui enlève,
bon an mal an, à peu près deux hectares
de territoire.

Il y a deux siècles, l'île avait une
superficie de 1,300hectares; aujourd'hui
elle n'en compte guère que 500. En
1800, le nombre des habitants était de
480 ; aujourd'hui il est réduit à 145.

La chambre agricole du Scblesvlg-
Holstein vient d'adresser justement, à
Berlin , une pétition réclamant des mesu-
res énergiques pour que l'île de Haage
soit préservée de la submersion totale
qui la menace.

Les terroristes russes. — On mande
de Saint-Pétersbourg au « Lokalanzeiger
de Berlin » que la police russe se prétend
sur la trace d'une association nihiliste
extrêmement étendue, dont plusieurs
membres ne seraient pas étrangers à
l'assassinat du ministre de Plehve ; tous
les fils de la conjuration aboutissent à
l'étranger.

R paraît que la police du tsar n'igno-
rait pas le congrès tenu a Gbans (Haute-
Savoie); le gouvernement français aurait
été également avisé de cette réunion par
le commissaire spécial d'Evian-les-Bains.

Pape et Reine. — Le correspondant
du «Mornlng Post» à Vienne, télégra-
phie le 1er août qu'il tient d'excellente
source qu'une entrevue a eu Ueu récem-
ment entre le pape et la reine-mère
d'Italie, dans les appartements du palais
Borghèse, occupés maintenant par le
cardinal Merry del Val. La reine de-
manda et obtint la permission de visiter
les appartements et, par une coïncidence
étrange, il se trouva que le pape les
visitait à ce moment même.

Les verriers belges. — On sait que,
depuis quelque temps déjà, une grande
partie des verriers belges chôment

Les patrons ayant préféré cesser te
travail plutôt que de céder aux exigences
des ouvriers, dix-sept bassins sont ar-
rêtés, ce qui entraîne le chômage de 6 à
7000 ouvriers.

Lundi matin, dans toutes les verreries
belges, a été affiché un avis annonçant
que, vu les difficultés de la situation,
les contrats étaient dénoncés pour Je
31 août

Si la situation se se modifie pas, le
1er septembre il ne restera plus que deux
fours en activité dans toute l'industrie
verrière belge: un à Marchiennes et un
à Jemmapes. Le nombre des chômeurs
atteindra 10,000.

Une invasion de rats. Du « Journal»:
— La ville de Rouen a, en ce moment,
le peu enviable privilège de donner
asile à des légions de rats, qui se sont
mis à pulluler en proportions Inquié
tantes dans les docks, les magasins et les
habitations. La municipalité a dû se
préoccuper de cet état de choses et vient
en conséquence de faire publier un avis
invitant les habitants à prendre toutes
mesures utiles pour se débarrasser des
encombrants rongeurs.

Comme tout le monde est intéressé à
leur destruction, celle-ci est encouragée
par une prime de dix centimes par tête
de rat capturé;

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Congrès International du dessin. -
Le congrès international du dessin s'est
ouvert mardi matin, dans la salle du
Conseil national, à Beme, en présence
d'une nombreuse assistance qui emplis-
sait la salie et les tribunes,

M. Boss-Jegher, président de la Société
suisse des maîtres de dessin, a souhaité
la bienvenue au président de la Confé-
dération, M. Comtesse. Celui-ci a ex-
primé les sympathies du Conseil fédéral
pour le but poursuivi par le congrès. Il
a célébré le rapprochement des peuples
que ce congrès signifie, et terminé ea
disant que la Suisse tiendra à honneur
de tenir une bonne place dans toutes les
entreprises qui tendront à accroître le
patrimoine intellectuel de l'humanité,

On a entendu ensuite MM. Paul Colin,
président du congrès de Paris en 1900,
et Pillet, professeur à Paris, qui ont re-
mercié la Suisse de l'aimable réception
faite aux congressistes.

M. Boss-Jegher a été élu président du
congrès.

Mme Chartrousse, de Paris, secrétaire
du comité international permanent pour
l'amélioration de l'enseignement du des-
sin, a présenté le rapport du dit comité
sur son activité pendant la période
écoulée et sur la suite donnée dans les

NOUVELLES SUISSES

PAEAGEÊLE
MM. les sociétaires sont rendus atten-

tifs à l'artialo 10 des statuts de l'Asso-
ciation , ainsi coaça:

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

lie Conseil d'administration.

On cherche pension
simple, a la «ampagne ou a la
montagne, pour famille de six per-
sonnes.

Offres et prix sont à adresser sous
chiffres H. B. 267, poste restante, Neu-
ohâtel

 ̂

On désire placer
un étudiant pour les vacances, dans une
famille du canton de Neuobâtei Adresser
les lettres sous chiffres S. 833 Y. à Haa-
senstein & Vogler, Soleure 

Une dame d'un certain âge cherche
en ville
chambre avec parisien

dans famille comme il faut ; prix 60 franos
par mois tout compris. — Adresser les
offres par écrit Grande rue 11; _¦¦ étage,
Saint-Biaise. 

Docteur Weber
CQOTBÏER

absent jjjgjj 20 aoftt
Leçons de russe

Jeune étudiant offre leçons de russe
contre leçons de français. Il prendrait
éventuellement leçons de français
par un instituteur, contre rétribution. --
S'adresser rue J.-J. Lallèmand 9, i", de
2 à 3 heures de l'après-midi. 

J.-ËB. BOITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. â H h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de 11 b. à 12 h. '/, (dimanche excepté)
6, fanbenrg de l'Hôpital

Un bon orchestre
composé de 4 exécutants, se recommande
pour soirées, concerts et bals.

Demander l'adresse du n° 598 au bureau
da ja feuille d'Avis de Neuohâtel. o- o.

DOCTEUR VMAZ
• Médecin-Spécialiste

Maladies des oreilles, dn nez
et de la gorge.

CABIKET DElÔMTAÏÏlS
ouvert tons les Jour», le matin de 10

à 11 heures, l'après-midi de 2 à 4
heures, le mercredi après wjldf
excepté.

Faubourg de l'Hôpital 6, 1" étage
' "~" HAIiAJMES DES YECX

D'Oh. BOULET
Faubourg du Or*t, n» 10

Reçoit les lundi, mercredi, vendredi, de
10 à 12 heures, samedi à 2 heures.

Bonne pension S_T - Prix
Industrie 26, rez-de-chaussée

^

SÉJOUR D'ÉTÉ

Pension laiey-Borel
M. BRÉVINE

Prix : S f r.  90 par Jour

Bateau-Salon Helvétie

JEUDI 4 AOUT 1904
il le tempi est favorable

et aveo un minimum de 60 personnes
au départ de Neuohâtel

PROMENADE
Autour du Haut-Lac

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

suivantes:
________*

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Serrieres 2 h. 10

» à Auvernier 2 h. 20
» à Cortaillod 2 h. 40
» à Chez-le-Bart 3 h. 05

Arrivée à Estavayer 4 h. —
BSiTOUH

Départ d'Estavayer 6 h. — soi*
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 25

> à Cortaillod 6 h. 50
» â Auvernier 7 h. iO
» à Serrieres 7 h. 20

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

sans arrêt en passant devant Vaumarons,
la Lanoe et arrivée à Estavayer pour 4 h.
environ. ________

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Tour complet de Neuohâtel, Ser-
rieres et Auvernier tr. 1,20

Tour complet de Cortaillod et
Chez-le-Bart » 0.80

Tour complet pour pensionnats
de Neuohâtel, Serrieres et Au-

| vernier » 1 —-
Tour complet pour pensionnats

\ de Cortaillod et Chez-le-Bart . > 0.60
_a Directions



différents pays aux résolutions prises
par le congrès de 1900 à Paris.

L'assemblée a procédé ensuite à l'élec-
tion de quatorze vice-présidents, soit un
pour chacun des Etats représentés au
congrès.

Mardi après midi, séances de sections.
La première section, sous ia présidence
de M. Fritschi, conseiller national, a
traité la question suivante : c Du rôle
éducatif du dessin; la corrélation du
dessin avec les autres branches d'ensei-
gnement et sa valeur sociale. » On a en-
tendu sur ce sujet les rapporteurs géné-
raux, Mme Ghartrouese, de Paris ; M.
Hidber, professeur à Wil, Saint-Gall) ;
Miss Wheeler, directrice d'école à Pro-
vidence (Etats-Unis) ; M. Dutton, pro-
fesseur universitaire, à New-York.

La 2me section, sous la présidence de
M Genoud, a traité la question suivante :
« Etat actuel de l'enseignement spécial
(profession, technique, artistique) dans
différents pays ».

On a entendu sur cette question: 1. Un
rapport du Dr Muller, conseiller minis-
tériel à Vienne (enseignement du dessin
en Autriche); 2. un rapport envoyé par
M. le ministre Francotte, de Belgique,
la et commenté par M. Arendt, inspec-
teur-adjoint de renseignement industriel
et professionnel, à Bruxelles; 3. un rap-
port de M. Sartain, directeur des écoles
de dessin à Philadelphie; 4. un rapport
de M. Leblois, inspecteur des écoles pra-
tiques du commerce et de l'industrie à
Saint-Etienne; 5. un rapport de M.
Hirscb, directeur de l'Ecole d'artisans
de l'Etat, à Luxembourg; 6. un rapport
de M. Genoud sur l'enseignement pro-
fessionnel en Suisse.

— La Société suisse des maîtres de
dessin et de l'enseignement profession-
nel a approuvé les comptes et révisé ses
statuts en ce sens que la société prend
dorénavant le nom de « Société des maî-
tres de l'enseignement professionnel. »

Elle a élu président M. Léon Genoud
en remplacement de M. Boos-Jegher,
qui ee retire après vingt-un ans de pré-
sidence. M. Boos-Jegher continue toute-
fois à faire partie du comité.

Un représentant dans le comité a été
donné à la section tesslnoise. La pro-
chaine assemblée aura lieu à Lugano en
1905.

Société suisse dt* sciences naturelles.
— La 28 assemblée générale de la Socié-
té suisse des sciences naturelles, à Win-
terthour, a entendu les rapports des dif-
férentes commissions scientifiques et a
voté des subventions se montant au to-
tal à 62,200 fr.

Elle a entendu des rapports de MM.
F.-A. ForeL de Morges, Dr Schœr, de
Strasbourg,et Sulzer, conseiller national,
Winterthour.

Le ballon-sonde lancé en présence des
membres de la société, est tombé près
de flérlsau après avoir atteint l'altitude
de 10,000 m.

BERNE. — D'après les derniers rap-
ports médicaux, le nombre total des ma-
lades atteints du typhus à Berne est
descendu à 185, sur lesquels 165 sont en
traitement dans les hôpitaux; les 20 au-
tres sont soignés à la maison. Depuis
plusieurs jours, 11 ne s'est produit aucun
nouveau cas de maladie. Toutefois, étant
donnée la durée extrêmement longue
d'incubation du typhus, les médecins
s'attendent encore à quelques nouveaux
cas isolés, ruais ils déclarent qu'il
n'existe plus aucun danger d'une nou-
velle propagation de l'épidémie, parce
qu'on dispose actuellement d'un nombre
suffisant de lits dans les hôpitaux pour
pouvoir isoler tous les malades.

BALE. — Le vingt-deuxième régi-
ment allemand de dragons a procédé
mardi matin, au-dessous de Huningue,
à une intéressante expérience du passage
du Rhin. Les hommes ont traversé le
fleuve en bateau, les chevaux à la nage.

L'opération qui était suivie par un
nombreux public a été très réussie.
500 hommes et chevaux ont effectué la
traversée du fleuve en deux heures.

VADD. — Pour se préserver de la
piqûre des moustiques, une jeune dame,
Mme R., de Crassier, eut la malheureure
idée de s'enduire le corps de benzine et
de procéder à cette opération devant
une bougie allumée. Le liquide prit feu ;
en un instant Mme R. se trouva en-
tourée de flammes.

Qrâce a des secours prompts et éner-
giques, la victime s'en tirera, croit-on,
avec la vie sauve, mais avec un séjour
prolongé au lit dans de cruelles souffran-
ces.

— Dans cette période de sécheresse
où les incendies sont le plus & redouter,
la municipalité de Leysin défend abso-
lument de fumer dans les rues du village
et sur les galeries, ainsi que dans les
lieux non couverts.

— Dimanche, vers 1 h. de l'après-
midi, un incendie, dont la cause reste
Inconnue, s'est déclaré dans une forêt de
sapins appartenant à la commune de
Corcelles (près Payerne), et située sur le
territoire de la commune de Montagny-
la-Vilie (Fribourg), au lieu dit «En
Bruyère » .

Sitôt que le feu fut aperçu, les habi-
tants des villages voisins accoururent en
grand nombre; en abattant les arbres,
Us Sparrinrent a circonscrire le foyer.

Néanmoins environ cinq poses (225 ares)
de bois planté de sapios ayant une
vingtaine d'années, ont été détruites.

— Samedi après midi, dit le tPeuple» ,
un garçonnet de 4 ans tombait dans la
Thièle, en face de la rue des Cygnes, à
Yverdon. Sans la présence d'esprit de
sa eœur, une fillette de 5 ans, qui s'ap-
puya sur le rebord d'un bateau et tendit
la main au pelit imprudent, il se noyait
infailliblement.

FRIBOURG. — Un citoyen de Chiè-
très, du nom de Jacques Furst, 38 ans,
lancé dans une course à bicyclette, est
venu s'embrocher contre le timon d'un
char. Il a succombé le lendemain. Le
malheureux laisse huit petits enfants.

GENÈVE. — Traqués, pourchassés
par la police russe, les nihilistes tiennent,
on le sait, leurs congrès à l'étranger.

Un congrès de nihilistes se tient ac-
tuellement, dit-on, à Genève.

Le s Journal de Genève » apprend
qu'en effet les chefs de ligue du parti
révolutionnaire russe tiennent de grandes
assises non loin de Genève, mais que
ces réunions ont lieu dans une villa au
bord du lac Léman sur territoire fran-
çais et non suisse.

VALAIS. —Le facteur Amons, à Ran-
dogne, faisait sa tournée journalière
quand, près du village, il fut poursuivit
par un taureau. C'est en vain qu'il essaya
de lui échapper, l'animal se précipita
sur lui et le mit dans un état qui
inspire les plus vives craintes.

THUR90VIE. — Le préfet du district
de Frauenfeld, M. Meili , vient d'être ar-
rêté pour irrégularités dans sa gestion
financière. Les journaux du canton de
Thurgovie disent que ce fonctionnaire a
été réduit à de tels expédients par l'ex-
trême modicité de son salaire et deman-
dent une augmentation immédiate du
traitement des préfets thurgoviens.

TESSIN. — Une jeune fille, Mlle
Adelina lognini, fille du syndic de Cres-
ciano (village entra Bellinzone etBiasca),
qui était à la recherche de chèvres man-
quantes à l'alpe Bedrina, est tombée
d'une paroi haute de cinquante mètres
dans le voisinage de l'alpage. Comme elle
ne rentrait pas, sa compagne se mit à sa
recherche, sans résultat. Alors un groupe
de jeunes gens du village se joignit à
la famille de la jeune fille pour explorer
les environs. Ce n'est qu'au bout de
deux jours que l'on découvrit son cada-
vre au pied des rochers. Ce n'est qu'au
prix des plus grands efforts que l'on
parvint à retirer le cadavre et à le trans-
porter au village.

CHEOsflQUE ALPESTRE
On annonce des Rochers de Naye,

mardi, que l'on vient de retrouver dans
une crevasse de la Dent-de-Corjon le
cadavre du jeune Pozzi qui avait dis-
para depuis le 17 juillet en cueillant des
edelweiss. On a retiré le corps au moyen
de cordes.

Le Colonel ândéond

Autre son de cloche
La » Schweizer freie Presse » publie

les extraits suivants d'une lettre parti-
culière provenant d'un Suisse établi à
Moscou:

< Ici, pas un seul Suisse n'a eu le sen-
timent que le gouvernement russe ait
fait un affront à notre pays en deman-
dant le rappel de M. Audéoud. L'expli-
cation qui a généralement cours ici con-
siste à dire que le colonel Audéoud a com-
mencé par importuner par ses questions
sur les événements militaires certains
hauts personnages, qui, comme c'est la
règle en Russie, ne savaient rien et ne
comprenaient rien; ensuite il s'est
adressé à des subalternes, qui lui ont
fourni les renseignements désirés. Or,
d'après les idées russes, il a ainsi « of-
fensé » les hauts personnages en ques-
tion, et la suite de cette affaire, toujours
d'après 1 es usages russes, était toute
naturelle. Car, ainsi que chacun le sait
ici, les influences des personnes bien en
cour sont malheureusement omnipoten-
tes dans ce pays, et même le général en
chef doit les subir.

Les Suisses établis a Moscou n'ont pas
attendu autre chose que ce que le Con-
seil fédéral a effectivement décidé, à sa-
voir le rappel immédiat des deux offi-
ciers composant la mission. Dans les
milieux russes, au contraire, cette me-
sure a causé un grand étonnement, et
on l'a considérée comme une vive ri-
poste. Les Russes s imaginaient en effet
que la Suisse remplacerait simplement
le colonel Audéoud par un autre offi-
cier...

On raconte Ici ouvertement que les
mêmes procédés cavaliers sont souvent
employés dans les cercles de la cour à
l'égard de personnes appartenant au
monde diplomatique, sans que cela
donne lieu à de plus amples recherches.
Cela n'étonne point ceux qui connaissent
les particularités de ce pays. »

CAMÏOH DB MEUGHAT-L

Grand Conseil. — On dit que le Grand
Conseil sera probablement convoqué
pour lundi prochain, 8 août, à deux heu-

La iirève le la C-aurie-Mi»
Une représentation avec bal organisée

mardi soir au Stand en faveur des gré-
vistes avait réuni un très petit nombre
de participants.

D'après la « Sentinelle », les ouvriers
font une concession de deux centimes
sur le premier tarif et demandent que
leur nouveau tarif entre immédiatement
en vigueur, ainsi que tous les autres
points de leurs revendications.
1. Porte-mortier dès l age i"t»nf s- t»rif

de 14 ans 0 35 0 33
2. Manœuvre et terrassier. 0 45 0 43
3. Mineur 0 50 0 48
4. Maçon 0 55 0 53
5. Cimentier 0 65 0 63

Il n'est pas tenu compte des «spécia-
listes», c'est-à-dire que les salaires fixés
pour chaque partie sont des salaires
minimums ne souffrant aucune restric-
tion.

L'assurance tombe à la charge du pa-
tron. Les peneions sont supprimées.

— Hier à midi, on a constaté que 120
à 150 ouvriers avaient repris le travail
dans quinze chantiers.

Pas d'incidents graves à signaler, dit
le «National». Quelques grévistes inter-
pellent les travailleurs, les engageant à
se joindre à eux. A la gare, deux indi-
vidus voulant forcer l'entrée du chantier
ont été arrêtés par les soldats. Ici et là,
une altercation se produit entre specta-
teurs et sentinelles, les premiers refusant
de circuler, ainsi que la consigne en a été
donnée.

Les ouvriers grévistes sont toujours
rassemblés aux Crétêts.

ceux offerts ct demandés aux derniers
marchés du Landeron et de Delémont
Ce sont toujours les bœufs de labour qui
formaient la majorité; ceux de boucherie
ne comptaient que quelques représen-
tants. Les vaches et les génisses man-
quaient totalement ou à peu près. Il en
résulte que les transactions ont été pour
ainsi dire nulles.

La vente que la Société de couture de
l'Eglise nationale organise depuis quel-
ques années, le jour de la foire du mois
d'août, a eu un succès complet. Ce succès
doit être attribué à la parfaite organisa-
tion de cette vente, aux nombreux et
beaux objets exposés et à l'excellence du
but poursuivi. La Société de couture et
en particulier sa dévouée présidente ont
droit aux félicitations et aux remercie-
ments de tous ceux qui font partie de
l'Eglise nationale de Lignières. Dans
cette distribution de félicitations et de
remerciements, n'oublions pas de même
les nombreux étrangers actuellement en
séjour à Lignières, lesquels sont arrivés
en foule et ont ouvert largement leur
bourse.

Il faut chercher bien loin dans l'his-
toire de la météorologie pour retrouver
une série aussi longue de jours aussi
chauds. Voici tantôt cinq semaines que
nous sommes gratifiés d'une chaleur
presque sénégalienne; heureusement que
Les soirées sont tempérées par une légère
brise. Pendant le jour, les rues de notre
petit village sont désertes; les paysans
sont aux champs, tandis que nos hôtes
de quelques jours restent dans leurs
chambres ou s'en vont aux bois en quête
d'un peu d'ombre et d'un peu de fraî-
cheur. Le soir venu, c'est dans les rues
un va et vient continuel. Elles sont
comme transformées; on se croirait tout
à coup transporté dans une ville de quel-
ques mille habitants.

Cette haute température, qui dépasse
par sa continuité celle de 1893, a telle-
ment avancé la végétation, que toutes
les récoltes se font pour ainsi dire coup
sur coup. A peine la fenaison est-ello
terminée que voici la moisson qui com-
mence. A la montagne, à une altitude
semblable à la nôtre, la moisson com-
mence ordinairement dans la deuxième
quinzaine d'août ; cette année elle aura
commencé en juillet, soit à peu près
trois semaines plus tôt.

A entendre les agriculteurs, la mois-
son sera bonne sous tous les rapports ;
les blés et les avoines semés dans les
fortes terres auront un fort rendement.
Un de nos agriculteurs m'a apporté
quelques tiges d'avoine complètement
mûre et de toute beauté ; l'année passée,
cette avoine avait mûri seulement au
commencement de septembre. Faucher
en juillet, dans notre contrée, de l'avoine
mûre est un fait aussi rare que celui de
cueillir du raisin à cette même époque
dans le vignoble. Les autres cultures se
présentent moins bien, la sécheresse
commençant à se faire sentir sérieuse-
ment; espérons toutefois qu'ici il n'y
aura pas de déficit trop considérable.
Cela ne conviendrait à personne.

H. M.

CHRONIQUE LOCALE

Dons reçus en faveur des incendiés
de Neirlvue.

A. H., 5. fr. — H. G., 2. fr. — Total
à ce jour fr. 686. 50.

Nécrolog ie. — Un convoi funèbre peu
nombreux rendait hier les derniers de-
voirs à un homme dont la carrière,
sans avoir été brillante, a été cependant
bien et surtout utilement remplie. Né à
Cormondrèche en 1846, M. Ch. -Aug.
Philippin, après avoir débuté dans le
commerce à Paris, passa plusieurs an-
nées au Brésil et en Angleterre d'où il
revint s'établir à Neuchâtel en 1891.

Retiré dès ce moment des affaires, il
ne voulut pas rester oisif , aussi son ac-
tivité, vouée essentiellement à la chose
publique, s'est-elle exercée de la façon
la plus utile. Membre du bureau de la
commission scolaire et de la commission
de l'Ecole de commerce, M. Philippin
fit aussi partie des commissions de l'Hô-
pital de la ViUe, de l'Hôpital de la Pro-
vidence et de celui des enfants, du Pré-
barreau et du Fonds des convalescents.
Il était encore vice-président de la So-
ciété de géographie et un des membres
assidus de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles.

Par sa culture générale, son caractère
indépendant et très ouvert, par la par-
faite aménité de sa personne, il fut tou-
jours d'un commerce agréable, se dé-
pensant sans cesse pour rendre service
à toutes les sociétés ou œuvres auxquelles
il était attaché.

11 fut, dans toute l'acception de ce mot,
un homme de bien. Son absence au mi-
lieu de nous fera un vide dans les diffé-
rentes sphères où il a eu l'occasion de
déployer les dons qu'il avait reçus et le
cœur excellent qui battait en lui. C'est
pourquoi nous n'avons pas voulu que son
départ pour un monde meilleur passe
inaperçu et nous nous sommes fait un
devoir de rappeler par ces quelques li-
gnes le souvenir reconnaissant de ses
concitoyens et celui d'une ville qu'il a
aimée et sertie avec un égal dévouement.

Les fusées grôlifâges
Monruz , 3 août.

Monsieur le rédacteur,
Veuillez je vous prie insérer dans

votre journal les lignes suivantes, qui
me paraissent de nature à intéresser
quelques-uns de vos lecteurs.

Cette année où la grêle sévit si sou-
vent et d'une façon si intense dans nos
contrées, j'ai procédé à quelques essais
de (ir contre ia grêle au moyen de fusées
grêlifuges, et les résultats que j'ai ob-
tenus me semblent assez concluants pour
être relatés.

Lors des derniers orages qui ont éclaté
aux environs de Neuchâtel , au moment
où quelques grêlons commençaient à
tomber, j'ai tiré une de ces fusées qui
atteignent 3 à 400 mètres de hauteur
avant de détonner avec la force d'un
coup de fusil.

J'ai répété le tir chaque fois que j'a-
percevais de nouveaux grêlons et chaque
fois aussi j'ai remarqué que la grêle ces-
sait pour faire place à une abondante
chute de pluie. Cinq fois actuellement
j'ai tiré des fusées et toujours avec le
même succès. Je ne voudrais nullement
sur ces simples essais affirmer que toute
chute de grêle peut être évitée par ce
moyen-là, toutefois il me semble utile
d'engager le plus de personnes possible
à essayer à leur tour ces fusées.

Si les résultats qu'ils obtiendront
viennent confirmer les miens, nous pour-
rons, j'en ai l'espoir, diminuer pour
l'avenir et dans une large mesuré le
renouvellement des effroyables catastro-
phes §par lesquelles beaucoup de nos
contrées viennent de passer.

Veuillez agréer, etc.
J AMES DE REYNIER,

agronome.

CORRESPONDANCES
Le journal retirée ton opinion

â l'égard des lettres pa raissant mut cette rubrique

DERNIÈRES NOUVELLES

La grève des maçons
La Chaux-de-Fonds, 3. — Les listés

de souscriptions ouvertes en faveur des
grévistes se montent à ce jour à 3536 fr.
en espèces, avec de nombreux dons en
nature.

Une assemblée de tous les ouvriers,
sans distinction d'organisation, a été
convoquée pour mercredi soir au Cercle
ouvrier.

Le Conseil communal vient de rece-
voir un nouveau projet de convention,
présenté par le comité des ouvriers ma-
çons, demandant la convocation d'une
conférence des intéressés dans'le but
d'arriver à une entente.

Le Conseil communal convoquera les
parties pour demain jeudi, à dix heures.
Le nombre des travailleurs augmente
constamment.

La troupe a procédé mercredi après
midi à trois arrestations pour menaces
et refus de circuler. Ces arrestations ont
été maintenues et les prévenus déférés
au juge d'instruction. Malgré la défense
du commandant de place, une tentative
de cortège a été faite ; elle a échoué, la
plupart des grévistes ayant refusé d'y
participer,

Traites de commerce
Berne, 3. — Un collaborateur du

« Bund » estime qu'ensuite de la conclu-
sion du traité de commerce russo-alle-
mand — qui risque d'avoir de fâcheuses
conséquences pour le commerce en Eu-
rope, et alors que notre exportation est
menacée d'obstacles nouveaux et impré-
vus — le moment serait venu d'examiner
sérieusement la question de la conclusion
d'un traité de commerce entre la Suisse
et la Russie. /

Macédoine
Salonique, 3. — Hilmi pacha a télé-

graphié aux valis des trois vilayets ma-
cédoniens:

« Le sultan, désirant sauvegarder la
vie de ses fidèles sujets, ordonne que
tout complice d'un attentat soit con-
damné et exécuté immédiatement. »

Cet ordre est la conséquence de l'at-
tentat contre M. de Plehve, dont la cen-
sure a empêché la publication dans la
presse turque.

France et saint-siège
Rome, 3. — Les cardinaux et la con-

grégation des affaires ecclésiastiques
extraordinaires se sont réunis aujourd'hui
mercredi pour s'occuper de la publica-
tion du mémorandum en réponse au Li-
vre jaune. Ce mémorandum, comme on
l'a dit, paraîtra incessamment.

On assure que le Saint-Office prendra
aujourd'hui des mesures graves contre
l'évêque de Laval.

Kouchlatsou, 1er. — Lundi matin, au
point du jour, le combat continuait au
sud. A 8 h. 15, des obus jiponois à mi-
traille ont commencé à éclater au-dessus
du petit défilé défendant Kouchlatsou.
Une demi-heure plus tard, les batteries
russes ont pris une nouvelle position à
l'ouest de la rivière Shi.

Une longue ligne d'infanterie, s'éten-
dant du pied des collines à l'est de la
rivière Lang dans la direction du sud, a
résisté à la marche en avant des Japo-
nais et s'est repliée graduellement dans
un ordre parfait. A 9 heures les Russes
ont abandonné les collines de Eouchia-
tsou. A 10 heures, les Japonais avaient
au moyen d'obus à mitraille, complète-
ment dégagé le défilé défendant Kouchla-
tsou.

A 11 h. 15, les batteries russes ont
ouvert un feu régulier sur ce même
défilé, afin de gêner l'ennemi. Dans
l'après-midi, le quartier général du 10e
corps s'est porté en arrière.

Saint-Pétersbourg, 3. — Un télé-
gramme du général Kouropalklne dit:
• Aujourd'hui, 2 août, nos troupes se
retirent de Hai-Tcheng par la route
d'Anschantacbjan. Malgré la grande
chaleur, ce mouvement s'est accompli
dans un ordre parfait, sans que nos
troupes aient été inquiétées par l'ennemi.

Toutes les mesures avaient prises pour
alléger la charge des fantassins; à cha-
que compagnie on avait assigné un char
pour y déposer les manteaux, les sacs et
les effets. Néanmoins, l'ardeur du soleil
était telle que le nombre des insolations
a été assez considérable.

On n'a reçu aujourd'hui aucune nou-
velle des troupes disposées sur le front
est

Nouvelles diverses
Saint-Pétersbourg, 3. — La dépouille

mortelle du général comte Keller a été
ramenée à Liao-Yang.

Saint-Pétersbourg, 3. - Les « Novoïé
Vrémia » interprêtent l'envoi actuel des
croiseurs de la flotte volontaire « Oural »
et « Don » comme une application maté-
rielle de la résolution prise par le gou-
vernement russe de ne pas renoncer au
droit de visite pour la répression de la
contrebande de guerre.

Constantinople, 3. — Dans les cercles
bien informés, on croit savoir que les
vapeurs de la flotte volontaire russe,
actuellement chargés de charbon et prêts
à partir de Sébastopol, passeront à d'au-
tres compagnies de navigation, afin d'é-
carter l'opposition persistante de la di-
plomatie anglaise contre le passage des
détroits par de nouveaux bâtiments de
la flotte volontaire. En même temps, des
vapeurs portant pavillon neutre seront
mobilisés pour d'autres expéditions de
charbon.

Rome, 3. — Le « Giornale d'Italia » re-
çoit la dépêche suivante de Yokohama:

«Le croiseur cuirassé « Katsouga »,
construit en Italie, a été coulé.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SRRVICB SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis)

Devant Port-Arthur
Chefou, 4. — Le bruit court qu'un

combat sanglant a été livré à la Monta-
gne du Loup, au Nord de Port-Arthur.
Les Japonais auraient été repoussés de
leurs positions. Les blessés ont été trans-
portés par chemin de fer dans la ville.

Les Russes affirment toujours que la
forteresse ne sera jamais prise. D'après
des informations ultérieures, les Japo-
nais occupent quelques retranchements
avancés qu'ils ont pris aux Russes.

Chefou, 4. — Parmi les prisonniers
faits dans le combat de la Montagne du
Loup, se trouvait un lieutenant japonais
sur lequel on a saisi une lettre.

Cette lettre, écrite quelques instants
auparavant dit que pendant le siège les
Japonais auraient subi des pertes très
sensibles.

Autour de Liao-Yang
Saint-Pétersbourg, 4. — Le bruit court

ici que l'armée russe évacuera aussi
Liao-Yang, mais II se livrera encore de
sérieux combats.

On annonce aussi que le général Kou-
ropatkine aurait donné l'ordre de faire
et acuer la populaticn civile de Kharbin
parce qu'il compte y transporter son
quartier général.

Flotte russe
Paris 4. Une dépêche de Saint-Péters-

bourg au «Journal» dit que quatre croi-
seurs et quatre torpilleurs ont quitté
Cronstadt hier matin pour l'Extrême
Orient.

LA GUERRE

Messieurs les membres du Comité
central de la Société fédérale de
Nong-offlclers, sont informés du déoès
de
Madame Louise HENRY née QUIDORT
mère de leur collègue, Monsieur Oscar
Henry, et priés d'assister a son enseve-
lissement, qui aura lieu à Peseux, jeudi
4 août, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Beau-Séjour 2.
US COKE1-.

res avec, à l'ordre du jour, la mobilisation
de troupes nécessitée par la grève.

LETTRE DE LA MONTAGNE
(De notre correspondant.)

La Chaux-de-Fonds, 3 août.
La grève. — La journée

de mercredi
Les enfants chaux-de-fonniers que

leurs parents n'ont pas envoyé passer
leurs vacances au dehors s'amusent roya-
lement. Ils voient des soldats, des vrais,
tes uns à pied, les autres à cheval. A
Colombier, où il y en a toute l'année,
les soldats ne disent pas grand'chose
aux moutards; mais ici, c'est une autre
affaire. Malgré la recommandation que
M. le commandant de place a faite aux
parents de ne pas laisser les enfants cir-
culer seuls dans les rues, on n'a jamais
vu tant de mioches. Ils se tiennent de
préférence aux abords du collège de
l'ouest, où le bataillon 18 fait l'exercice.
Quelques chantiers, comme je vous en
avisais ce matin, travaillent; mais la re-
prise est moins forte qu'on ne pensait.

Le bruit court — je n ai pu le vérifier
— qu'une entente très prochaine n'est
pas impossible entre patrons et ouvriers.
Les ouvriers n'ont pas fait de cortège ;
ils continuent donc à vouloir rester cal-
mes, et cela produit une excellente im-
pression. La troupe garde les chantiers
où l'on travaille. Des détachements d'une
vingtaine de guides patrouillent, allant
de ci, de là; ils sont graves sans exagé-
ration, et gais sans ostentation. —
« C'est très joli! » dit à côté de moi une
brave dame. En effet, c'est très joli,
mais un peu cher, peut-être.

Hier, pour l'arrivée des troupes; et
aujourd'hui également, bien des person-
nes du dehors sont venues ici. Elles ont
dû trouver que la Chaux-de-Fonds en
temps de grève ne diffère pas essentiel-
lement de La Chaux-de-Fonds en temps
ordinaire. En résumé la journée de mer-
credi a été fort calme.

Les imprévus de la villégiature. —
On noua raconte que dans un village
assez voisin de la ville deux petits en-
fants en vacances ont eu, il y a deux ou
rois jours, une aventure amusante et,
d'un certain côté, assez désagréable.

Ils logeaient au rez-de-chaussée, la fe-
nêtre de la chambre ouverte avec les vo-
lets entre-bâillés. Les deux petits dor-
maient profondément lorsque subreptice-
ment s'introduisit dans la pièce une
chatte dans l'état qu'on appelle... inté-
ressant lorsqu'il s'agit de l'espèce hu-
maine.

Elle cherchait un nid convenable pour
ses chatons, pressés de venir au monde,
lorsqu'elle avisa l'espace douillet entre
les oreillers des petits dormeurs.

On devine la surprise des gosses à
leur réveil : ils s'étaient endormis deux,
ils se réveillaient six.

Lignières. (Corr.). — La foire de
lundi a été peu fréquentée. A quoi cela
tient-il î C'est une question que je ne
chercherai pas à résoudre, n'étant pas
dans le secret des dieux. Suffit que le
bétail était peu nombreux relativement
et que les marchands faisaient presque
défaut Si la quantité a manqué (bétail,
bien entendu), par contre et comme
d'habitude, il n'y a guère, quant à la
qualité, que des louanges à décerner à
tous ceux qui ont amené du bétail sur le
champ de foire. Les prix se maintien-
nent très fermes ; il y a si peu de varia-
tion à ce point de vue, que l'on peut
dire que les prix tont les mêmes que

LA GUERRE
Retraite sur Liao-Yang'

Kouchlatsou, 31. — Un engagement a
commencé samedi sur le front est des
Russes. Jusqu'à présent les Russes ont
perdu un millier d'hommes en voulant
repousser une colonne japonaise d'un
effectif supérieur.

Samedi soir la colonne de Kouchlatsou
a dû se replier sur la vallée, au-dessus de
Kouan-Chia-Liog, vers le temple de
Tsou-Ouang-Kao.

Aujourd'hui dimanche, elle est tour-
née par l'ennemi et se retire derrière
Kouchiatsou, tandis que le front des
troupes russes a été reporté de la rivière
Shi, où 11 se trouvait, à l'ouest, vers la
rivière Lang, L'artillerie russe a com-
mencé à couvrir la retraite de la colonne,
A l i  heures du matin, on pouvait encore
entendre, du sud, la canonnade des bat-
teries russes protégeant la retraite des
troupes, de Pien-liog et de SIping-ling.
Des troupes de toutes armes se dirigent
sur Liao-Vang.

AVIS TARDIFS
PERDU ~

mercredi soir, près du tram du Vanseyon,
nne montre en argent niellé. La rappor-
ter contre réoompense, chez Mu« Comte,
à l'épicerie du Vauseyon.

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 Sohaffhouse ; Madame
veuve Françoise Porret-Henry et familles
à Colombier, Bevaix, Artem (Saxe) et
Paris; Madame venve 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, k la
Chaux-de-Fonds. Monsieur et Madame
Emile Blanc et leur fila, à Cressier, ainsi
que les familles Henry, Quidort, Menthe,ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la trèsgrande 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 parente,

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

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

asseoir aveo moi sur mon trône ;
ainsi que j'ai vaincu, et je suis
assis avec mon père sur son

. trône. Ajpoo. TU, 21.
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.

On ne reçoit pas. i
LA FAMILLE AFFLIGéE.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Messieurs les membres de la -oelété
fédérale de Sanw-Ofrlele», section
de Neuohâtel, sont informés du déoès de

Madame Louise HENRY née QUIDORT
mère de leur coHôgoe, Monsieur Oscar
Henry, et priés d'assister à son enseve-
lissement, qui aura lien à Peseux, jeudi
4 août, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Beau-Séjour 2.
_E eo_a__

Madame Dubois-Droz, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Colombier, ont le chagrin
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances, la mort de leur regretté époux,
père et grand-père,

Monsieur Arthur DUBOIS-DROZ
survenue à Genève.

L'ensevelissement aura lieu à Genève,
rue Gevray 29, vendredi 5 août 1904.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

Bulletin météorologique — Août
Les observation* se font

k 7 Vt heures, 1 '-/, heure «t 9 '/s .''eues.
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894 Genève 18 Tr. h. tps. Calme.
460 Lausanne 20 » s
889 Vevey 20 » »
898 Montreux 20 » »
587 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 8 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 18 » »
995 Ch.-de-Fonds 19 » »
632 Fribourg 16 » »
048 Berne 16 s »
662 Thoune 18 s -
666 Interlaken 18 » -
280 Baie 19 » » :
439 Lucerne 18 » >

1109 Gôsehenen 16 > »
83b Lugano 19 » »
410 Zurich 18 » »
407 Sehaffhouse 17 » »
R78 Saint-Gall 17 > »
475 Glaris 20 • »
5C5 Rajats 18 » V'duS.
687 Cotre 19 » Calme.

1&48 Davos 13 » ,
.258 ' St MoriU U Qq.n.Beau. »

PUBLICITE
DE LA

FEBILLK E'AYIS MEOCKfflL
Les éditeurs de la Feuille d'Avis

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

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

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

BUREAU DES ANNONCES

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
1, Rue iiu Tampte-Nwil. 1



———— ' iS

Tonte a«_i_-d« d"adr«_oe'
d'uao annonce d«it être ao*
eeatpagnée d'tns tlmbre-poit*
ponr la répènta t sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

àPPAHYEMBJRS à MMH

ir xCS E_TJ ____
A loner, pour le Ie* septembre pro-

chain, au centre du village, deux loge-
nient* de «eux chambrée et dé*
pcndances. Eau sur l'évier. S'adresser
s l'Etude André Vnithier, notaire,
à Pesenx. ' 

On offre k louer tout de suite, un petit
appartement de deux pièces et une oui-
sine, à une ou deux personnes tranquilles
pour le prix de 35 (r. par mois. S'adres-
ser aux Bains, rue de la Plaoe d'Armes
n» 10. o_o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, & partir du 18 août, dans un

village situé au pied de la forêt, un ap-
partement meublé de 4 à 5 chambres
aveo ouisine. Prix, 100 fr. pour fin de
saison. Adresser les offres sous R. M. 887
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel; 

A louer, pour tout de suite, à la rue
des Poteaux, un logement de 3 cham-
bres, ouisine et dépendances. Etude des
notaires Guyot •gjpWftg. 

A louer tout de'sutte bu 24 septembre,
Beaux-Arts 1, un logement de 3 cham-
bres, cabinet, dépendances.

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

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

Dès maiite_a_t
à louer, Vauseyon 11, logement de trois
chambres, ouisine et dépendances. Prix
35 fr. pat mois. S'adr. Etude G. Favre et
E. SogueL, Bassin 14. 

Dès maintenant
â louer, Petit-Pontarlier 4, logement de
trois chambres, ouisine, dépendances et
jardin, prix 35 fr. par mois, et un pignon
de deux chambrés/ cuisine, dépendances
pt jardin, prixj 20t fr. par* mois. S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel, Bassin 14.

i • A LOUER ' i-
pour le 24 septembre, un logement de
3 chambres, ouisine et dépendances. S'a-
_*_________* 12- ___

Appartement de 3 pièces, ouisine aveo
gaz, bien situé, 3™ étage. S'adresser à
Henri Bonhote, architecte. ' ao.

Logement d'nne grande chambre,
formant deux pièces, à louer pour le 24
septembre, — S'adresser Etude G. Etter,
notairê  8, rue Pnrry. ¦» 

Port d'Hanterive » beau rez-de-
chaussée de 4 pièces, dépendances et
jardin, à 3 minutes du tram. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Purry 8.

Appartaments confortables
t ' _*'¦?_ " " S_—¦SSBSSSJfaSB»WB*^' l.Tj __?>x . - 1*_ : '

l - . .-Kq.'i - ' . >» . (J*¦ ¦** ' —

A louer an*deMna do la ville, k la
Borne, tont de mite on ponr époque
A convenir :

1. Un rex>de>ehaussée de 7 pièces
avec jardin,

2. Deux appartement- da 9 pièces
aveo jardin. - ¦-¦

Confort moderne. Véranda» Ti-
trées t balcons. Chambres de bains;
chauffage central indépendant, gaz, élec-
tricité. Exposition an midi. Vue éten-
due.

3. Une belle pièce indépendante,
dans la partie supérieure de la maison
et jouissant d'une rue magnifique.

Etude des notaires Ctayot dt Dnbled,
MélO 10. 1 . < c ':> ¦ :,  '.' , . 

Etnde As-Nom» BRAUEN, notaire
Trésor S

Appartements i louer
S chambres, Oolomblère.
4-5 ohambres, Evole.
2-8 chambres. Tertre,
a chambres, Grand'rue.
a chambres, Sachiez.

Mécaniciens pour Automobiles
La Société Ntschatelobe d'Automobiles, à Boudry

demande tout de suite trois bons ouvriers tourneurs et cinq bons ajusteurs, spé
cialement pour la construction des moteurs. Inutile de se présenter sans preuve
de capacités dans cette branche.

A louer beau logement de 2 ohambres.
S'adresser Boine 10. o. o.

Sept chambres, ponr tont do
suite, a la route de la Côte, for-
mant grand et bel appartement
neuf, cabinet de bains, balcon.

S'adresser a l'Agence Agricole
et Viticole, James de Reynier,
Neuchâtel.

CAMBRES A LOUER
Chambre meublée et pension, Evole 3,

3«" étage. '
A louer, chambre meublée, Beaux-Arts 5,

1" étage. 
A remettre, tout de suite une ohambre

meublée, indépendante. Trésor 2, 2m*. *
A louer tout de suite une ehambre

Indépendante, non meublée. S'adres-
ser rae du Château 4, an rez-de-chaussée.

Jolie chambre non meublée, à
louer pour le 24 août. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8. 

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

Joues ohambres aveo bonne pension.
Trésor n° 9, 3»». 

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

Jolie ohambre bien meublée. S'adresser
J. Keller, coiffeur. 

Belle ohambre meublée pou monsieur,
me Saint-Honoré 8, au -*»>. 

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

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

A louer jolie ohambre meublée pour
monsieur rangé, Flandres 1, __» étage, co.

Jolie chambre meublée aveo pension
dans famille franchise. Rue Coulon n° 2,
rez-de-chaussée. o. o.

Belles chambres meublées et
pension soignée. Beaux-Arts
n° 19, 8»\ co.

LOCATIONS DIVERSES

Etude A.-Nwiia BRAUEN, notaire
Trésor S

A louer locaux pour ateliers,
entrepôts ou magasins, situés
rue du Seyon, Ecluse et Evole.

A louer un atelier de menuisier pou-
vant aussi être utilisé par tout autre in-
dustrie ou dépôt. — S'adresser à James
Brun, Tertre 20. oo.

A loner dès maintenant, à Gibraltar,
un terrain vague de 533°» pouvant ser-
vir d'entrepôt. — S'adresser à H. Alpb.
Wavre, intendant de l'hôpital Pourtalès
(Palais Rougemont).

HAUTERIVE
A louer, à Hauterive, pour le 1" octo-

bre, une maison comprenant six cham-
bres, deux cuisines, cave, remise, galetas
et grand jardin. Si on le désire, écurie
et gtange. — S'adresser Magnin-Robert,
Hauterive. 

grandes caves
pour le 24 septembre prochain. S'adresser
k Goulu & C", en Ville. c o.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer ,.

sur le parcours du tram, un appartement
de 4 k 5 pièces aveo dégagement, ou une
petite propriété, éventuellement on serait
acheteur. Adresser les offres par écrit
sous E. N. 883 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

protestait Claude, palpant et examinant
le prétendu cadavre.

— C'est Interne, alors! et d'autant
plus grave 11 Et c'est en se dévouant pour
ndUBJ! Qastoul... Mon épiant!!... Je ne
m'en consolerai jamais M ! ..

— Jetez-lui un pot d'eau sur la tête,
ça le fera revenir. Il a eu plus d'peur
que d'mal, ce garçon! dit tranquillement
tante Agatbe.

—¦ Taisee-vouB, Mademoiselle, ordonna
impérieusement la noble dame indignée,
un Carolles n'a jamais peur! et si mon
pauvre cousin vous entendait !...

— M'est -vis qu'il se gausse de nous
tout simplement, marmotta la vieille
paysanne.

Et tandis que Claude et Gisèle inquiets
envoyaient en bâte BapUsUn chercher
une voiture et un médecin, elle cueillit
sournoisement une branche d'orties et,
s'approchant du « blessé », elle lui en ef-
fleura le visage.

Il ne put retenir un juron et se dressa
sur son séant

— Là! j'en étais sûre!c'est un remède
de campagne qui vaut bien tous vos fla-
cons! déclara tante Agathe de son air le
plus naïf, tandis que Gisèle réprimait
avec peine son envie de rire.

Dne heure après, on était gaîment at-
tablé aux Sorbiers. L'affectueuse Insis-
tance de Claude avait eu raison de la
mauvaise humeur du jeune officier et
chacun s'efforçait de lui faire oublier sa
désagréable mésaventure qui ne devait
avoir d'autres suites qu'une légère cour-
bature.

Lui-même, maintenant, en riait de
bonne grâce et, reprenant, peu à peu son
aplomb, plaisantait volontiers son t sau-

Café-Brasserie
On demande O loner tout dé suite,

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

OFFRES DE SERVICES
M"» Affolter, Bureau de placement, rue

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

CHE FILLE
sachant faire un ménage, cherche plaoe
pour tout de suite. S'adresser rue de
Flandres n° 2, 3~« étage. 

Un® jeune fille
cherche place pour aider au ménage.
S'adresser rue des Epancheurs 5, 1er
étage, jeudi, depuis 3 heures. 

Une jeune fille de la Suisse allemande,
qui sait bien faire la cuisine,

cherche place
dans un petit ménage ou ohez une dame
seule, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser W. Z. poste
restante, Auvernier. 

UNE JEUNE FILLE
de seize ans, parlant l'allemand
et le français, désire entrer
comme volontaire dans famille
distinguée pour aider a la cui-
sine et dans les travaux du
ménage. Tie de famille deman-
dée. S'adresser A E. Wullimann
père, commerce de vins, Grau-
ges, canton de Soleure. 

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

Jeune fille ayant fréquenté une école
secondaire et de tenue de ménage, cher-
che plaoe comme

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

fLACES BE DOMESTIQUES

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 au bureau de la Feuille d'Avis
de Nenchâtel. 

ON DEMANDE
pour septembre ou tout de suite, à Zu-
rich, dans une petite famille aveo 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 oertifi -
cats à M"» John Gcetze, HOsohgasse 29.

JEUtyt FILLE
de langue française, est demandée auprès
des enfants, dans famille allemande, à
Lugano. Gage suivant entente. 15 fr. pour
le voyage. Offres sous 0. H. 878 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Famille bourgeoise de Bâle, cherche
pour tout de suite,

UNE JEUNE FILLt
pas plus âgée que 15 ans, pour aider au
ménage, Gage 15 fr. S'adresser à Mme
Seiler, Cirarwalden (Grisons).

veur* (comme il affectait de l'appeler)
sur la vigueur de son poignet.

— Arrêter un [taureau par les cornes,
tudieu! mon cousin, c'est d'une jolie
force...

— Oh! un taureau i... un bœuf , tout
simplement! et 11 n'était pas bien terri-
ble.

— C'est égal! je ne vous croyais pas
un pareil hercule...

— Parce qu'il a comme çà un air bo-
nasse, faudrait point s'y fier, Monsieur
le capitaine, Interrompit sans façon tante
Agathe ; il ne s'emporte pas souvent,
mais quand il s'emporte il étranglerait
un homme comme un lapin...

— Ohl tante Agatbe !.,.
— ï a pas de oh! et vous ne l'con-

nalssez pas encore, ma nièce. Dn jour
—i j'm'en souviens quand je vivrais
mille ans, — un garçon meunier m'ayant
répondu un vilain mot, Claude, qu'il
n'avait pas aperçu, l'empoigna par la
nuque et le plia à genoux pour me de-
mander pardon. L'autre (c'était le grand
Ephrem, une mauvaise tête pas facile à
mater) «s'osHnait» à répondre «Non !
Non!» mais, sans hausser le ton, Claude
le traîna jusqu'à l'ouverture où l'on
passe les sacs de farine et le suspendit
au crochet de la poulie qui se balançait
à vide. On a beau avoir du cœur, à cent
pieds au-dessus du sol, il peut vous
manquer un brin, et le pauvre diable
défaillant ee bâta de crier «Pardon !» à
plein gosier.

Mais la leçon porta ses fruits et cha-
cun se le tint pour dit : Malgré sa dou-
ceur, Claude ne souffrirait pas que l'on
manque â sa tante... ou à sa femme.

Lui, protestait, gêné par le sourire

On demande pour septembre une

bonne domestique
sachant faire la cuisine et tout le service
d'une maison soignée.

Demander l'adresse du n° 886 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demande pour Peseux nue
personne de tonte confiance,
au courant de tons les travaux
d'un ménage très soigné et mu-
nie d'excellentes références.
Gages 30 * 35 fr. S'adresser
sons initiales M. B. 882 an bu-
reau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel.

A la même adresse on de-
mande une très bonne repas-
seuse en journée.

On demande pour un petit ménage une

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

Bonne famille italienne cherche toul
de suite

femme de chambre
active et honnête, connaissant le service
des ohambres, la couture et le repas-
sage. Bon traitement. Offres avec certifi-
cats, photographie, et prétentions salaire_ Mm« Diana, Cartiera Lésa, lao Majeur,
Italie. 

On demande, pour famille bourgeoise,
une

BONNE SERVANT»
sachant faire le ménage. — Demander
l'adresse du n° 763 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. oo,

On demande pour le 15 août,
une jeune fille

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

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

EMPLOIS DIVERS
Etude de notaire, en ville, de-

mande jeune garçon comme commission-
naire-employé. Entrés et rétribution im-
médiates. Ecrira poste restante M. B. P.

On demande tout de suite ~

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

Comptable
24 ans, exempt du service militaire,
français et allemand, connaissant par-
ticulièrement les travaux en bâtiments,
cherche place stable. Accepterait éven-
tuellement plaoe de voyageur. Référen-
ces et caution à disposition. S'adresser
rae des Poteanx 4, 2". 

Une jeune personne se recommande
pour des journées, lavages et réoutages.

S'adresser rue de l'Hôpital n° 8, au
magasin. 

Jenne homme
marié, sérieux, demande plaça d'homme
de peine dans magasin ou autre emploi
quelconque. S'adresser au magasin Mou-
lins 13.

ironique de Gaston et le regard stupéfait
de sa belle-mère...

— Ma tante exagère, je vous assure,
ma obère Gisèle...

Elle riait, amusée de la confusion de
ce géant si timide devant elle, et lui-
même finit par partager son hilarité.

Mais la veuve ne riait pas, elle, et,
après le repas, prenant son gendre &
part :]

— Vous devriez Inviter Mlle Crolsy à
ne pas régaler Gisèle d'exploits de ce
genre qui ne sauraient vous rehausser
dans son esprit, «Jeu de mains, jeux de
vilains!» Dans notre monde, la force est
l'opposé de la «distinctions etjpdur une
femme «distinguées, il ne saurait être
agréable d'avoir un mari capable de
figurer à la foire de Neuilly.

On ne s'ennuyait plus aux Sorbiers
depuis que Gaston en était devenu le
commensal assidu et, cette année-là, le
printemps, l'été et l'automne passèrent
comme un rêve. Mme Croiey, née de
Carolles, en oubliait presque de re-
gretter son cher Paris ! Il est vrai que,
selon le vers de Casimir Delavigne :

Elle avait transporté Pans à la campagne

et avait même conseillé à sa fille de
sacrifier généreusement à son mari leur
villégiature aux bains de mer; à la
grande joie de Baptistin, promu aux
fonctions de groom et ne se souciant pas
plus de revoir la Manche que de quitter
son maître.

— Avouez que vous avez une belle-
mère comme on n'en voit peu, procla-
mait-elle bien haut, oe n'est pas mol qui

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une fantaisie d'architecte. — A Wil-
mersdorf,' importante localité de la ban-
lieue berlinoise,''on doit inaugurer sous
peu un nouvel établissement scolaire
appelé à fournir des élèves pour une
école normale d'institutrices. L'architecte
chargé de la construction a eu une idée
fort singulière et à coup tûr bien impré-
vue pour orner la façade. Voulant sym-
boliser deux défauts fréquents, le bavar-
dage et l'orgueil, il figura deux groupes
taillés dans lapierre. L'un représente un
canard et une oie. Tandis que l'oie a le
bec fermé par un ruban, le canard porte
sur son bsc un petit bouquet de persil
(image allemade qui signifie dire des bê-
tises). L'autre sujet est non moins sym-
bolique. Il montre la femelle d'un singe
portant des colliers, des bague» et des
bracelets, tout en se mirant dans un face
à main. Les futures élèves de l'école sont

cherche à parer votre femme, ni à voue
pousser à la dépense... malgré certaines
insinuations que je qualifierai de mal-
veillantes. (Ceci à l'adresse de tante
Agathe).

En fait, ni la bourse ni le cœur du
pauvre Claude ne devaient gagner grand'-
chose à ce «sacrifice*.

Réceptions, dîners, bals champêtres,
feux d'artifices, etc. se succédaient sans
interruption, |c'était une kermesse perpé-
tuelle, chaque jour apportait son pro-
gramme varié, chaque semaine sa fournée
d'invités, Parisiens et Saint-Quentinois,
civils et militaires. Le 1er hussard don-
nait atec entrain, enchanté de tromper
la monotonie d'une garnison de province
en flirtant avec de jolies mondaines ou
en courtisant quelques héritières.

On n'entendait plus que «capitaine»
par-ci, «lieutenant» par-là. Les dolmens
bleus et les pantalons rouges entaillaient
les vertes pelouses comme une floraison
de coquelicots et de bluets.

— La mauvaise herbe, ça pousse par-
tout, grommelait tante Agathe, aussi
défiante de l'uniforme que défunt Guil-
laume. M'est avis que ces freluquets
feraient mieux de piocher leur théorie
que de traîner leurs éperons dans nos
plates-bandes. Jour de Dieu! il y a des
femmes qui semblent faites pour être
cantiniôres. (Ceci à l'adresse de Mme
Crolsy, née de Carolles) .

Mais la noble veuve n'en avait cure et
ne se souciait guère des radotages d'une
vieille paysanne. Elle était dans son élé-
ment, menant le branle avec le brillant
capitaine que l'on aurait pu prendre pour
le véritable maître de céans, tant il en
tenait souvent la place, organisant sau-
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peu nattées par ces étranges attributs.
De leur côté, les élèves de l'école nor-
male protestent énerglquement contre le
symbolisme saugrenu de l'architecte.
Le fait est...

Une jeune fille tuée par un éclat d'o-
bus. — On écrit de Pontarlier que la
jeune Lucia Verne, âgée de sept ans,
gardait des chevaux sur la route de Cha-
pois. Malgré les recommandations du
planton, elle s'approcha trop près du
champ de tir, à la limite de la zone
dangereuse. Tout à coup, un cri terrible
retentit La jeune fille s'affaissa, le crâne
fracassé, frappée à la tête par un éclat
d'obus.

EUe a expiré dans la soirée après
d'horrible souffrances.

NOUVELLES SUISSES

VALAIS. — L'école de Gassa Saccl,
près d'Iselle, comptant ISO élèves, filles
et garçons, et ayant à sa tête le vicaire
Vantoni, trois institutrices et deux sœurs
du vicaire, faisait le 30 juillet sa grande
promenade annuelle à Gondo. Près de
Zwlschbergen, la caravane s'arrêta sur
un emplacement ombragé. Dans le voisi-
nage, le torrent de Zwischbergen forme
plusieurs cascades. Le vicaire, voulant
considérer celles-ci de près, fit une chute
et tomba dans l'abîme. Une colonne de
sauvetage, partie immédiatement à sa re-
cherche, n'a pas encore retrouvé le corps.

TESSIN. — Le tribunal militaire de
la 8e division s'est réuni mardi pour ju-
ger le fourrier Gottlieb Streit, qui, en
qualité d'employé au fort d'Airolo, avait
commis des détournements au préjudice
de la Confédération, pour un total de
quelques milliers de francs. Le prévenu
avait reconnu sa faute.

L'auditeur, M. Calonder, de Coire, a
requis contre Streit trois ans de déten-
tion. Le défenseur, M. Motta, conseiller
national, a plaidé les circonstances atté-
nuantes.

Le tribunal a condamné Streit à deux

teries, promenades, chevauchées avee un
brio à nul autre pareil. Aussi toutes ces
dames en raffolaient-elles I

— Gaston, c'est mon bras droit, dé-
clarait la pseudo-châtelaine avec impor-
tance: il n'y en a pas deux comme lui
pour entendre la haute vie et il trouve-
rait moyen de mener un cotillon au mi-
lieu des sauvages.

— Ça manquerait d'accessoires, ma
cousine.

— Vous en inventeriez, mon ami.
Claude, peu amateur de ces plaisirs

bruyants, de cette existence tapageuse,
s'y mêlait cependant pour complaire à sa
jeune femme et ne pas mériter l'éplthète
de loup-garou que lui décochait en riant
sa belle-mère, — mais il était fort mal-
heureux.

Timide et déflant'à l'excès quant à sa
valeur personnelle, il se jugeait gauche,
ridicule, commun! Sa force virile, sa
haute stature, sa santé robuste, lui
semblaient autant de vices rédhibitoires;
il enviait les élégants cavaliers à la poi-
trine étroite, au teint blême, aux gestes
lassés, papillonnant autour de Gisèle :

Distingués ! eux!
Et ses larges mains se crispaient mal-

gré lui, faisant craquer ses gants, trop
étroits.

Il souffrait d'autant plus qu'il ne vou-
lait pas le laisser voir. C'est cela qui eût
été de mauvais ton!

D'ailleurs, dans sa loyauté et sa déli-
catesse, il eût rougi d'effleurer d'un
soupçon offensant ou d'une basse jalou-
sie, la compagne chérie et respectée
entre toutes qui lui avait fait l'honneur
d'accepter son nom.

Il redoutait seulement la comparaison,

ans et demi de prison, à la dégradation
et à la privation des droits civiques pour
cinq ans.

VAUD. — Dne bagarre a éclaté lundi
soir à Vevey entre des jeunes gens qui
avaient passé pendant la journée leur
visite sanitaire et des Italiens.

Dn des conscrits a reçu deux coups de
couteau au crâne et au biceps. Le meur-
trier réussit à prendre la fuite, mais il
tomba contre la bordure d'un trottoir et
se fractura le bras droit L'os sortait des
chairs. Cela ne l'empêcha pas de courir
encore dans la direction de son domicile
et de se défendre vigoureusement contre
l'agent qui réussit à l'atteindre.

La victime a été transportée au Sama-
ritain. Son état est satisfaisant

— Lundi matin, lorsque M. François
DsgOD, tenancier de l'Hôtel Bellevue à'
Onnens, se rendait dans ea grange,
il y trouva le cadavre d'un nommé
Cornut, de Mutrux, ouvrier de cam-
pagne. II était venu la veille demander
l'hospitalité. On la lui avait accordée. Il
était allé se coucher à la grange sur un
char de blé. Pendant son sommeil, il
était tombé si malheureusement qu'il
s'était tué. La mort a dû être instantanée.

— Mardi, une fillette de 7 ans, Alice
Magnin, habitant avec ses parents au
haut du quartier de la Fontaine, à Aigle,
restée seule à ïa maison, voulut allumer
le feu pour faire le dîner. En frottant
l'allumette, une parcelle enflammée saula
dans la boîte à copeaux, qui se mit à
flamber. En un clin d'ceil, la fillette fut
entourée de flammes... Tout son petit
corps, à l'exception des pieds, protégés
par les souliers,; n'est qu'une plaie. Son
état est grave.

— Pendant le très violent orage —
sans grêle — qui a sévi lundi soir sur
le Pays-d'En-haut, la foudre a tué Irois
belles vaches dans le chalet de l'alpage
*Eotre Deux-Gornets », arrondissement
de l'EHvaz.

La Fenille d'Avia de Renebfltel
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

tremblant à l'idée de cette infériorité
supposée qu'il s'efforçait de racheter à
force de prévenances et de bons pro-
cédés.

Bien qu'il s'affligeât et s'Inquiétât
tout bas de cet envahissement des étran-
gers le séparant de plus en plus de Gisèle
et creusant une brèche profonde dans le
capital laborieusement amassé, il n'en
témoignait rien, s'acharnant à combler
par le travail les vides de son foyer et de
sa caisse sans refuser aucun plaisir à son
idole.

Elle ne lui en savait aucun gré, ju-
geant cette ardeur quelque peu intem-
pestive et la considérant comme une in-
nocenté manie, un besoin d'activité assez
désobligeant pour elle.

— Que veux-tu, ma pauvre Bile, ton
père était ainsi, jamais content qu'à son
bureau, dans ses chiffres! Sortir était
une corvée à laquelle 11 ne se résignait
guère qu'au Grand Prix... et je n'avais
pas une mère pour me servir de chape-
ron, moi!

Elle chaperonnait avec rage! se dé-
vouant à l'amusement de sa fille avec un
zèle des plus méritoires et l'entraînait
elle-même dans ce tourbillon mondain
qui ne parvenait pas à l'étourdir.

En effet, Gisèle n'était pas plus heu-
reuse que son mari.

Elle n'avait pas prévu cet envers du
mariage riche, les interprétations fâcheu-
ses auxquels il donne Ueu' et qui créent
aux conjoints cette situation délicate et
pénible si cruellement rendue par Augier
dans: «Dn beau mariage!»

(A enivre.)
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ARTHUR DOURLIAC ,

Mais Gaston, qui eût bravement fait
face à un régiment prussien, n'avait rien
d'un matador et bornant là sa démons-
tration belliqueuse, il fit prudemment
demi-tour.

Hélas lia rue de ia culotte rouge fut
loin de calmer l'animal qui, d'un coup
de corne au bas des reins, l'envoya rouler
dans un fossé bourbeux et n'allait pas
sans doute s'en tenir là, quand, d'une
main vigoureuse, Claude, l'arrêtant par
les cornes, paralysa son élan et coupa
net ses velléités gnerrières en le remet-
tant à son propriétaire.

— Là! là! rassurez-vous, Mesdames,
il n'y a plus aucun danger, et vous, mon
officier, s'il vous plaît d'accepter mon
aide.,.

Mais, bien qu'il n'eût pas la moindre
blessure, Gaston ne répondit pas. Dans
ea situation grotesque, la terreur seule
pouvait le sauver du ridicule et, les yeux
fermée, 11 demeurait immobile, muet,
faisant le mort...

— Mon Dleul il est évanoui, blessé,
mort! gémit la veuve.

— Je ne vols rien, je ne sens rien,
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DISTINGUÉ!

On cherche ponr famille
galsse, habitant Nice, jenne
demoiselle de la Suisse
française, bien élevée et
de bonne famille , pour
faire l'éducation et sol- .
gner deux enfants de 5 et
6 ans.

Adresser offres avec ré-
férences, certificats, pho-
tographies et gage désiré,
sons chiffre R. T. 877 au
bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

Un bon

ouvrier serrurier
trouverait plaoe tout de suite. S'adresser
naine Decker, Bellevanx 4. 

Un tonnelier-caviste
marié, connaissant bien son métier et sa-
chant soigner un cheval, trouverait
plaee stable. Adresser offres par éoiit
sous À. Z. 888 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

Jenne h,o_une
fort et robuste, cherche place à Neuohâ-
tel, dans un hôtel où il aurait l'occasion
d'apprendre le Lançais. Entré 3 en octo-
bre ou au pi intemps. S'adresser à Fritz_____ hôtel Terminus, Montreux,

MODES
On demande une bonne ouvrière capa-

ble et expérimentée. — Faire les offres
sons chiffres G. B. poste restante 21, Ville.

BON TONNELIER
originaire de la Gôte-d'Or, connaissant le
travail de la cave et magasin ainsi que la
réparation de la futaille, pouvant fournit
de très bonnes références, demande plaoe
tont de suite chez négociant en vins.
Demander l'adresse du n° 837 au bureaa
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE PERSONNE
demande de la couture et des raccom-
modages, en journée ou à la maison.
Ecluse 45, 4<>">.
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APPRENTISSAGES
On demande pour une maison de den-

rées coloniales, nn jeune

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

Apprenti gypseur
est demandé tout de suite. — Demander
l'adresse du n° 867 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.
s_s_——__¦_————_____¦____¦___

PERDU OU TROUVÉ
-
PERDU

dimanche, 31 juillet, une montre de dame
en argent, de Neuohâtel en tram à Cor-
celles ou de Corcelles à Chantemerle.

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

Etat civil de Neuchâtel
NsUJMULMI

31 juillet. Betthc -Nelly, à Eugène-Louis
Favre, horloger, et à Bertha née Gretillat._ août. Nancy-Mario, à Lucien-Joies
Perriard, électricien, et k Laure-Marie n*e
Christinaz.

2. Un enfant né mort, masculin, à
Benoit Frauohiger, menuisier, et k Mar-
the-AIbertine née Biohsel.


