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belle* mains blanches sont un ornement captivant de la femme,
de belles mains blanches sont aussi une excellente lettre de recom-
mandation. LOB lavages journaliers avec le savon Dœrlng,' marque
hibou, se recommandent tont particulièrement pour acquérir ces attri-
buts caressants. La mousse de ce savon, douce et riche en matières
grasses, agit surtout favorablement sur les couches supérieures de la

peau et leur donne la douceur da velours et le coloris agréable sans lesquels une
belle main n'est pourtant pas belle. — Prix du morceau: 60  ̂oenfcx j;>;  ̂le.

DAVID STEAÏÏSS & C'Menchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 40
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BCRSAU DIS _mOHOI8 :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant qui pouible , lai annonces
.aralitent aux datât preicrlttt; an cet contraint,

Il n'ait pat admit da réclamation.
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ANNONCES DE VENTE
Petit p&>ta.ge>_»

peu usagé, â vendre, faute d'emploi. —
S'adresser épicerie Rutsohmann, rue Saint-
Maurice. ______T
trois Jolis élèves de huit mois. S'a-
dresser à Gaille, laitier, Saint-Aubin, oo.

A vendre un
grand potager

de pension, nouveau système. S'adresser
Moulins 21, au 2 .  

un vendrait a __ prix

UNE BICYCLETTE
peu usagée. — Sablons 36, Neuohâtel.

La soussignée avise les habitants de

PISSEUX
et des environs

qu'elle a ouvert un magasin de produits
d'Italie et de comestibles, tels que
poules, poulets, canards, lapins vivants,
et autres marchandises très fraîches et
bon marohé.

Se recommande,
SECOND IDE DAYNÏ

Rue du Château N° 71, Peseux
Faute d'emploi a vendre

petit pressoir
système américain, contenance 6 gerles,

I 

ainsi qu'un calorifère inextinguible usagé.
S'adresser au café de la Vigne, Cormon-
drôohe.

A ¥£_ID»Ë
à Combes, sur le Landeron, ponr la
somme de 4000 tr., les immeubles
suivants :

1. Une maison d'habitation, assu-
rée à l'assurance cantonale oontre l'in-
cendie pour 5300 franoa, comprenant un
logement de 3 ohambres, ouisine aveo
eau sur l'évier, 2 caves et autres dépen-
dances, plus un coin de jardin;

2. One maison, assurée à l'assurance
cantonale "oontre l'inoendie pour 2300
franos, à l'usage de grange et écurie ;

3. Trois ouvriers de bonnes vignes.
On accorderait des facilités de paie-

ment
S'adresser au notaire C.-A. Bonjour, au

Landeron. 

A venire, à Serrières, î _ *_ fBn_S
aveo terrain de dégagement et vigne,
pouvant former sol à bâtir: 6 logements,
Êirdin, bâtiment neuf , bien1 construit

onne occasion pour plaoement de fonds.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,

8, rne Pnrry. ¦* 

Villa à vendre
La Maisonnette , Evole, 10

ohambres ooufor tables. Beau
jardin. Verger. Pavillon. Eau,
gaz, éleotrioité. Belle vue. Mise
à prix: 60,000 franos. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 6.

WT LA T ETJIIXE D'AVIS DB
N_UOH_TE_ «st lue abaque Jour
da_ tous les _4x_ges.

Magasin ;1L _ _S0I_3Ë_-UI«E
Rue Saint-Honoré «t place Numa-Droz

Grand choix de BAS POUR DAMES en eoton et en fil.
Bas fins ET A EA TRICOTEUSE. — Bas A jonrs. — «AKTS ET

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

GRAND et BEE ASSORTIMENT de CHAUSSETTES ponr mes-
sieurs et enfants, ainsi que les BAS et TRICOTS pour
sport en laine et en coton. CHEMISES SYSTEM— J_GEB,
sous-vêtements, CAMISO-ES ET CAEEÇONS, FELETS EN
LAINE ET COTON. j a

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

¦___ __________W_____BHBaMMMMWBM_
I

Halle aux Tissus
TISSUS ËCil BLANCS, COULEURS

pour Robes légères
LIN, UN, UN, LIN

fantaisie et -unis
dernière nouveauté ponr Sobes et Blouses

___B_____l___--__--__-M_B___HH-_--_----l
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CHAUSSURES
C. Bernard

SUE DU BASSIN, PRÉS DU PASSADE DU TRAM
ff S) SJ|| ¦ '

Grand assortiment
DE

CHAUSSURES FINES
pour Dames, Messieurs; Fillettes et Enfants

»s,

Magasin toujours bien assorti dans les moillems genres et
vendant très bon marché.

Spécialité de genres élégants et solides, cousu A la main, «onsn trépolnte, système
Welt; en chevreau glacé, box càlf, veau ciré, veau russe, noir et oouleur.

— :—\~ 

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

dans tous» les pi__.
provenant directement des fabriques de

MM. les f ils de C.-F. Baliy ; Strub, Glutz k O, etc.
4,

Pendant le mois de Juillet, il sera fait des différences de prix sur les articles
dont l'assortiment n'est plus au complet.

GRAND CHOIX DE SOULIERS ET BOTTINES 1 COULEUR ET NOIR
pour Fillettes et !_î_ ._a:__ _.

HT PRIX TRÈS MODÉRÉS _¦§
.Répara, tions promptes et bien faites

ESCOMPTE 5 °|o
So recommande, Ci. _-12:R._ -___&I>

CHAUSSURES J. AUBSBUR6ER
FÀŒ-BRAYES 1 (Sons la Mie) BEUBOMB IB

Vu la. saison, avancée, tous les articles
en magasin seront vendus aumm ii iiyiiiT

Occasion exceptionnelle de se chausser à bon marché

Pressoir
complet, en bon état, à rendre. S'adres-
ser à _m» veuve Krebs, au Raisin,
Douanne. lac de Bienne.

L__

FRICTION SËBAY
guérit

Rhumatisme»
névralgies

Lumosgo (to_ de ._»)
iaiix de dents

Migraine
prévient

G81PPE ET INFLUENZ A
9_ œ*_ l«* d'trjt 4'argwt «s 1903

JUnAto i NEUCHATEL : Pharmacie»
Jsyni-3 & Bauler , Bourgeois , Dardel
Dsnner, Guebhardt et Jordan; et dana
Ufz tsa _ pharmacies do canton

' '. . ' •'*' ¦ ' 7 - K - - -- - '¦ . .  f , 
-

BMHWL__ia_B___M__B__Bi- _̂______________ M_

_i_______ l___ J__ M_
COSTUMES ¦ JCPOIS - MMTEM

Blouses légères I Blouses anglaises I
f i  . 1 r_ • EW TBICOT

liOsliimcs de Baio |. .. __i m***. \

Alfred Dolleyres - Halle anx Tissus

Reconnue la r_.eilleTj.r_

&I.C00L DE MENTHE ANGLAISE
f la plus fine, la plus pure, la plus forte

JL de la Société hygiénique .snisse, à Auvernier
f f̂A _'o-u.x la, sa_té Poui la toilette
W^K Boisson rafraîchissante 

et 
Indispensable pouriy_J| calmante. \CB 80jna de la bouche,

\TTjf Souveraine oontre leB ês dents

I 
indigestion J- oJJJ . ies de „ peaa •

W les maux de oceur et de procurer une haleine
Jl nerfs. agréable.

3___K gn Vgntn dans toutes les Consommations, Ep lce-
DI'FABRIQUE rie8' D rogueries, Pharmacies.

sJp k JS/LA mMLJ ^JSl&l
i^^^^^  ̂ Les -bébés 

nourris 

an
.̂j^̂ K  ̂

Lait 
stérilisé des 

Alpes 
Bernoises

Jt*_^W^M 
sont 

tou
i
ours frais et roses, à l'abri de la diarrhée

_ _ 1  V^ ŵ' ûft. infantile et des autres maladies infectieuses.
f_ si _9 _§t . /_ ÉVITEZ LES IMITATIONS
!lm»ifflJ_ _ _ _4 ,̂S Weuehatel : Seinet fils. Pharmacie Jordan.
™%MI_ÇŒ!?™ __ _̂P# Corcelleti : Pharmacie Leuba.

Colombier : Pharmacie Chable.
Marque déposée 8t-Biaise : Pharmacie Zintgrafif.

lies personnes Bonffiraut de maux d'estomao et digérant
mal, supportent fecilement le

CACAO A L'AVOINE :;
(marque : Cheval Blanc)

i Ce produit, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de vêri- \
tables miracles de guérison. i

:__.TJLLEB «SS BEiei*TS:-âf.Œ*S3D, Coire
(seule fabricants)

f______B__M___H__M___i

Spécialité :
BRODEQUINS DE MONTABNI

sur mesure et confectionnés
POUR DAMES & MESSIEUBI
___!  ̂

Clonages rlvét
ëÊ -J- 8  ̂ Talons garanti
W M& lnarraehables.

DDÊÏRES DE MONTABNE
Bandes alpines

Graine - Huile da Mars-Lacets marsouli

G. PÉTREMAND
Bottlox

Moulins 15 - NEUCHA1EL
8 médailles or, argent et torons

CONSOMMÂTiOM
SfcïBÉM-Camrit es-FAiirg

BIÈRE
DE LA

BRÂSiERIEHULLER
à 20 centimes la bouteille

avec répartition

Il n'y a plus d'hésitation possible pour
las amateurs de très bonne bière.

A rendre une

jeune chèvre
prête au cabri. S'adresser à E. Jeanmo-
nod, Hanterive. 

OR offre a vendre
à bas prix : 1 grand canapé _t en très
bon état, ainsi que 3 belles lampes à
pétrole (suspension), faute d'emploi.

Demander l'adresse du n° 884 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Nencbâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
-, à* Saint-^^-UsToini Ms ' • - 'T' -i (1

Le samedi 20 août, dès 8 heures du soir, au Café du Nord, à Saint-Aubin,
l'hoirie de M. Jutes Humbert exposera en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

A» Cadastre de Saint-Aubin
1. Une, propriété' située an eentre dn village de Salnt _nbln, com-

prenant deux bâtiments k l'usage d'habitation, magasin, restaurant, oave,
pressoirs, plaoe ,et jardin, le tout désigné au cadastre sous les deux articles sui-
vants : f >

Artiole 89. A Saint-Aubin, bâtiment de 132 mètres.
Subdivisions:

Plan folio 1, n° 33. A Saint-Aubin, logements, 109 mètres.
> 1, » 34. » . logement, 23 >

Artiole 90. A Saint-Aubin, écurie, grange, oave, pressoirs, places et jardin de
259 mètres. :J

Subdivisions:
Plan folio 1, n» 46. A Saint-Aubin, jardin, 101 mètres.

» 1, » 47. » ' ¦ ' 1 1  grange, éourie, cave et pressoirs, 129 mètres.
* 1, » 48, » plaça, 17 »
» 1. » 49. » plaoe, 12 >

, Ces deux articles, oontigus et formant un seul immeuble, pourraient, oas
échéant, être divisés.

2. Dn bâtiment situé également au eentre du village, avec place,
désignés au cadastre comme suit :

Article 432, plàb folio 1, n° 67. A Saint-Aubin, Sous la Couronne, logement de
47 mètres. ¦ . . » • •

Artiole 1192, > . » 1, » 263. • » » plaoe de 5
mètres.

3. Une propriété située au bord du lae, dans une très belle situa*
Uon, comprenant bâtiments & l'usage d'habitation, grands jardins, vergers et grèves,
le tout désigné au. cadastre comme suit :

a) Artiole 1189. Sous les Rochss, En Bernard, bâtiments, places, jardins et
rerger de 4540 mètres.

Subdivisions :
Plan folio 3, n° 76. Sous les Roches, pré, 4023 mètres.

» 4, » 50. En Bernard, plaoe, 59 »
> 4, » 51. ». bâtiment, 114 >
» 4, » 53, » couvert, 14 »
» 4, * 52. » plaoe, 39 >
» 4, » 54. a bâtiment, 85 »
a 4, » 55. » jardin, 106 »
» 4, » 56. ¦ plaoe, 54 *» 4, » 62. » jardin, 46 »

b) Article 1253. En Bernard, bâtiment, plaoe, jardin et pré de 1220 mètres.
Subdivisions :

Plan folio 4, n° 60. En Bernard, logement, 84 mètres.
* 4, » 59. > plaoe, 39 >
» 4, a 61, » jaidin, 585 »
» 33, » 1. * poulailler, 11 >
» 33, » 2. » grève, 501

c) Artiole 1163, plan folio 4, n° 58. En Bernard, oave et logement de 22 mètres.
d) Article 1190, • » 4, » 63. » jardin de 36 »
e) Artiole 1305, » 3, » 104. Sous les Roches, grèves et buissons de 5610 m.
4. Artiole 1214. Bas de Benêt, vigne de 189 mètres, 0.537 ouvriers.
5. » 860. _es Pelouses, vigne de 296 » 0.841 »
6. » 1256. Les Vignes de Bayard, vigne de 266 » 0.755 »
7. » 1065. La «aberella, vigne de 909 » 2.582 »
8. » 917. Sur le Métier, ohamp de 3438 » 10.21 perches.
9. » 857. I_ «aberella, ohamp de 601 » 1.78 »

10. » 858. _a «aberella, ohamp de 373 » 1.10 »
11. > 1098. La «aberella, ohamp de 545 » 161 >

B. Cadastre de Gorgier
12. Artiole 3863. Boneinier, vigne de 785 mètres, 2.24 ouvriers.
13. > 3866. Boneinier, pré de 218 » 0.65 perches.

O. Cadastre de Sauges
14. Aitiole 643. Bur la Bruyère, ohamp de 2243 mètres, 6.65 perches.
15. » 638. _ la Hleroebe, vigne de 308 » 0 875 ouvrier.
S'adresser pour tous renseignements en l'Etude du notaire H. Vivien,

à Saint-Aubin.
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A Port-Arthur
Suivant les détails donnés par le gé-

néral Stoessel, l'assaut des Japonais con-
tre Port-Arthur serait un des plus terri-
bles que l'histoire ait jamais enregistré.

— On télégraphie de Londres au «Ma-
tin* que le dernier bombardement de
Port-Arthur a duré SO heures, sans in-
terruption. Dn cuirassé japonais et un
cuirassé russe ont été mis hors de com-
bat.

Un mot de Kouropatkine
Le *NoTOÏa Vremja» dit que le géné-

ral Kouropatkine, questionné sur les re-
fera russes, aurait répondu :

«Nous avons maintenant fait l'ap-
prentissage de la tactique japonaise qui
nous était inconnue jusqu'à présent et
nous l'avons payé cher. Il est à espérer
que nous nous ferons rembourser pro-
chainement avec intérêts composés*.

JEn uoree
Le correspondant du «Messager offi-

ciel* télégraphie de Moukden qu'un
journal chinois publie la nouvelle sui-
vante :

Après le retour à Tokio du ministre
plénipotentiaire japonais accrédité au-
près de l'empereur de Corée, le Conseil
d'Etat s'est réuni afln de prendre des
décisions au sujet de la politique ulté-
rieure à poursuivre en Corée.

Les membres du Conseil ont décidé:
1. Que la Corée resterait définitive-

ment sous le protectorat du Japon.
2. Qu'un ministre japonais résidera

à Séoul et devra obtenir pleins pouvoirs
dans toutes les affaires militaires et poli-
tiques de oe pays.

Le Transbaïkal
Le ministre des voies de commmuni-

cation, M. Khilkov, est parti pour le lac
Baïkal, afin d'inspecter le chemin de fer
transbaïkalien, contournant le lac. L'ou-
verture de cette ligne aura lieu vers la
mi-septembre.

On remet provisoirement à plus tard
la pose d'une seconde roie sur le che-
min de fer sibérien ; le ministre des voies
de communication a décliné des ofires
avantageuses faites par des sociétés
étrangères pour la pose de cette seconde
ligne.

imw siTiii i m, mmni» ¦___ __

la p_ russo-japonaise

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour môme.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser oes avis dans la
boite aux lettres plaoée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indioation du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 V* heures).

Voici les résultats connus lundi à mi-
nuit et demi des ballotages pour les
Conseils généraux :

Sont élus : Ministériels 67 , républi-
cains anti- ministériels, 18 ; conserva-
teurs 8. Les ministériels gagnent 17
sièges et en perdent 8.

M. Gavaignac, ancien ministre de la
guerre, a été battu. Il est exclu du Con-
seil général de la Sarthe, qu'il présidait
naguère encore et qui comptera désor-
mais une majorité républicaine assurée.

A Sceaux, où arait lieu une élection
législative, M. Deloncle, ministériel, a
été élu au second tour de scrutin, à
trente voix de majorité, par 7697 suffra-
ges contre M. Homard, nationaliste, élu
le 2 août 1903 et invalidé le 24 mai par
la Chambre.

Angleterre
Le parti libéral vient de remporter

une nouvelle victoire électorale. Dans
la circonscription de Reading, son can-
didat, M. Rufus Isaac, a été élu â 230
voix de majorité. La campagne électo-
rale a roulé tout entière sur la question
flsoale et elle a été fertile en incidents
originaux. Le parti conservateur et pro-

tectionniste avait imaginé d'exposer
côte à côte une boîte de biscuits fa-
briqués à Reading môme et une boîte de
biscuits identiques fabriqués en France
et rendus moins cher à Reading que les
produits de la localité. Cet argument un
peu grossier au point de vue économique
a pourtant produit grand effet et c'est à
lui qu'est dû en partie le chiffre peu
élevé de la majorité libérale. En 1900 le
candidat libéral avait été nommé par 239
roix de majorité.

Autriche -Hongrie
La Cbambre des députés hongroise ,

qui siège d'une façon presque iointar- !
rompue depuis près de deux ans, époque j
à laquelle l'obstruction entra en scène, '
prendra enfin des vacances la semaine
prochaine. Elle a achevé les débats sur le
budget de 1904 ; la Chambre des magnats
se réunira dans quelques jours pour le
rote de ce budget.

Somme toute, le cabinet présidé de-
puis, plusieurs mois par le jeune comte
Tisza avec fermeté et habileté a bien
supporté les attaques de l'opposition, du
parti de l'indépendance comme de la co-
terie cléricale du comte Apponyi et du
baron Bariff y; mais c'est en rentrant de
vacances que sera livrée la grande ba-
taille à propos du tarif douanier et des
traités de commerce.

Turquie
La Porte a répondu à la note austro-

russe relative à l'augmentation des offi-
ciers de la gendarmerie en Macédoine.
Elle expose qu'il est inutile de mettre les
finances du gouvernement turc dans un
plus grand embarras.

Maroc
Le prétendant fait sa réapparition. Ses

partisans ont eu un engagement avec la
tribu des Ben-Khas fidèle au sultan. Les
soldats du prétendant ont été repoussés .
avec pertes.
JjDe son côté, la tribu des Béni-Mabion,
partagée en deux fractions, l'une pour
le prétendant, l'autre pour le sultan, en
vint aux maina Les partisans du préten-
dant eurent cinq tués et sept blessés;
ceux du Makhzen trois tués et dix blessés.

Etats-Unis et Turquie
On télégraphie de Washington au

«Daily Express* qu'ordre a été donné au
croiseur américain «Des Moines* de ral-
lier l'escadre de l'amiral Jewitt, qui par-
tira le 20 août pour l'Europe.

Le correspondant de la «Daily Mail* à
Washington dit que le principal grief
des Etats-Unis contre le sultan serait
que l'Ecole de médecine américaine de
Beyrouth se trouve dans une situation
désavantageuse par rapport à l'Ecole
française de cette ville. ;

Thibet
Une dépêche du camp anglais, en

date du 2 août, dit que le Dalaï-Lama,
qui arait jusqu'à présent dirigé la poli-
tique du Thibet, s'est réfugié dans un
monastère à 18 milles de Lhassa. II s'est
complètement reclus et refuse de rece-
voir les hauts fonctionnaires de l'Etat.
Il déclare que son intention est de pro-
longer sa retraite pendant trois ans. j

France

NOUVELLES SUISSES

VAUD. — La récolte des framboises
a été cette année d'une importance peu
commune. Un négociant de Gombrement-
le-Petit, représentant d'une maison de
la Suisse allemande, en a acheté, en
l'espace de trois semaines, 26 quintaux,
représentant la somme d'enriron 700 fr.
Le prix était fixé à 45 et S0 centimes le
Mlog.

Les enrois dans la Suisse allemande se
font par cureaux de la contenance de 60
à 70 kilos.

Cinq négociants de Moudon, qui font
aussi des achats de framboises, en ont
expédié cette année quatre-vingts quin-
taux.

TESSIN. — Après une rire discus-
sion le conseil communal de Lugano a
adopté rendredi la convention interrenue
entre la municipalité et l'administrateur
apostolique pour régler le différend rela-
tif aux deux églises de l'hôpital,

La grève des hirondelles
Sous ce titre, on nous écrit de Bou-

devilliers le 8 août :
j Ce n'est point pour rous parler de la
grève de la Chaux-de-Fonds, mais bien
du charmant oiseau qui porte le nom
d'hirondelle que je prends la plume.
Hélas 1 pauvre plume, que n'a-t-elle sa
légèreté et sa vivacité, pour mieux dé-
fendre cette cause.

Comme moi, sans doute, monsieur le
rédacteur, vous avez remarqué que cette
année nous étions dévorés par les mou-
ches; les moyens artificiels, tels que
«tangl foot» etc. ne suffisent pas à nous
en débarrasser; ce sont du reste des
moyens très cruels. La pauvre mouche
enlisée peu à peu souffre pendant un ou
deux jours. Je suis, bien que chasseur,
(la chose paraitra-t-elle étrange?), mem-
bre de la Société protectrice des animaux,
et condamne ces procédés barbares. Com-
bien le vieux système, le système natu-
rel, n'était-il pas préférable et meilleur
marché. Voir l'hirondelle à sa tâche, la
suivre dans son vol gracieux, la voir
zigzaguer à travers l'espace, happant
moustiques, mouches, etc., c'était un
vrai délassement; mais l'hirondelle a
presque disparu.

J'ai prédit, lora de la réévaluation des
bâtiments, il y a je crois deux ans envi-
ron, que, vu la nouvelle loi qui interdit
toute petite ouverture dans les granges
pour laisser le passage à ces gentils oi-
seaux, sous peine de voir l'immeuble
tomber de 2me en 3me catégorie ou de
3me en 4me, fatalement Progné, sœur
de Philomèle, disparaîtrait ; le paysan
n'est ordinairement pas très riche, il
regrette l'hirondelle et en soupirant il
ferme l'ouverture, c'est triste.

Hélas 1 on ne se rend compte des lois
que dans leur application ; c'est ce dont
je me plaignais déjà dans le No 100 de
votre estimable journal à propos de la
nouvelle loi sur l'impôt, qui elle aussi
est contre le campagnard. Pourquoi ces
lois n'ont-elles pas eu le don d'émouvoir
notre population agricole? Certainement
elle leur aurait octroyé le sort qu'a eu
le Code scolaire, cette lourde charrue
dont le sillon fut jugé trop profond par
la grande majorité de nos électeurs.

j Dans mon dernier article, je souhai-
| tais au futur Grand Conseil d'être pré-
sent non seulement de corps mais aussi
d'esprit, j'ajoute maintenant le vœu, que

, dans ses prochaines délibérations, il
montre aussi si possible un peu de cœur.

Chers députés, justement aujourd'hui ,
vous êtes rassemblés pour une autre ;
grère. Revenez sur vos décisions, re- ,
prenez l'hirondelle sous votre noble :
égide, ouvrez lui à nouveau la grange
du paysan ; vous en serez peut-être un
jour récompensés, lorsque après des sé-
ances laborieuses, vous éprouverez le
besoin d'aller vous reposer sous les om- ,
brages, vous serez sans crainte de la
perfide mouche charbonneuse et pourrez .
goûter en paix d'un repos bien gagné.

Recerez, Monsieur le rédacteur, etc.
d'un

CHASSEUR CAMPAGNARD.

CANTON DB NEDCHAT_,

Espoir. — On nous écrit :
C'est au Chatelard, sur les Brenets,

par un temps radieux, que s'est tenue la
huitième assemblée cantonale neuchâte-
loise des directeurs et directrices de
l'Espoir, le jeudi 4 août.

Si notre Espoir fait peu de bruit il
n'en a pas moins sa raison d'être, aussi
est-ce arec sérieux et conriction qu'une
soixantaine de délégués de nos dlrerses

sections se sont entretenus de nos
enfants, et plus particulièrement de
«Nos aînés», sujet Introduit par M,
Grospierre, à Coffrane.

Nous désirons mettre non enfants j
l'abri du monstre qui les guette au sortir
de leur tendre enfance, de ce tyran qui
s'appelle l'alcool.

Puissent nos 40 sections de l'Espoir
avec leurs 1968 membres, y contribuer!

Sans vouloir allonger, mentionnons
l'intéressant rapport de notre présidente
oantonale, Mlle Marie Robert, de Neu-
rhâtel , ainsi que la gracieuse hospi.
talité de nos hôtesses d'un jour, Mmes
Jurgensen et T. Combe.

Heures trop tôt envolées ! A l'an pro-
chain à Serrières, Dieu voulant.

U. E.

Chaux-de-Fonds. — La nouvelle de la
fln de la grève a été accueillie avec un
soupir de soulagement par toute la ville.
Le tarif adopté diffère peu de celui que
les entrepreneurs avaient présenté au
bureau de la Chambre cantonale et que les
ouvriers avaient repoussé.

Les troupes ont été licenciées hier
après midi; elles emportent la reconnais,
sance des Chaux-de-Fonniers, car, dit le
« National », la troupe a rempli aveo
beaucoup de tact et de dignité une tâche
aussi ingrate que difficile,

Dimanche matin, les hommes de U
compagnie de guides No 2 et du bataillon
de fusilllers No 18 ont été conduits an
bois situé au-dessous de la Recorne -
propriété Perret-Michelin — pour y en-
tendre un culte.

Ensuite d'un malentendu, l'aumônier,
M. Dumont pasteur à Cortaillod, n'ayant
pu arriver, le culte a été remplacé par
le chant de .'«Hymne national*.

L'après-midi au millieu d'un grand
concours de population, les guides et
fusiliers se sont livrés, à la Recorne
également, à divers jeux et exercices,
notamment aux fléchettes, avec pris
offerts par les officiers aux plus adroit.;
1er prix, 30 fr. ; 2e prix, 20 fr., etc.

Les jeux ont été suivis de danse au.
accents de la fanfare du bataillon. Une
cinquantaine de couples se sont ainsi
joyeusement ébattus.

La Sagne — L'alarme a été donnée sa>
medi soir à 9 b. dans ce village. One
des maisons de ferme des Cœudres était
en feu. La femme du propriétaire avait
posé une lampe à terre, dans la grange.
En vaquant à ses occupations, elle la
renversa. Etant seule dans la maison à
ce moment,elle courut chercher de l'eau.
Mais pendant ce temps, le feu avait at-
teint les récoltes de foin: c'en était fait.
Quelques heures plus tard, il ne restait*
plus que les quatre murs de la maison.

Six pompes de la Sagne et des Ponts
étalent sur les lieux, mais leur activité a
été limitée, vu le manque d'eau.

Le propriétaire, revenu sur ces entre-
faites et voulant sauver le contenu d'une
chambre haute, est tombé d'une échelle
et s'est fait des blessures assez graves.

La maison et le mobilier étaient as-
surés.

Couvet, (Corr.) — La vente organisée
en faveur de l'Hôpital du Val-de-Travers
a.produit la belle somme de 7500 francs
environ.

Ce résultat est des plus réjouissants,
et prouve la faveur que notre établisse-
ment rencontre au Vallon, et dans h
canton.

GRAND CONSEIL
Séance du lundi 8 août 1904

Présidence de M. F.-A. Perret, président
En ouvrant la séance M. Perret, pré-

sident, constate que les convocations du
Grand Conseil, ensuite de levées de
troupe, est chose rare. Il exprime le vœu
que la courtoisie et l'esprit de bienveil-
lance dont sont animés les députés, pré-
sidera à la discussion. L'accord inter-
venu samedi soir a causé une vive joie
dans le pays et 11 remercie tous les ci-
toyens qui ont unis leurs efforts pô-
le rétablissement de l'ordre et la reprise
du travail.

M, Jean Berthoud, président du Con-
seil d'Etat, donne lecture du rapport du
gouvernement sur la levée du bataillon
18 et de la compagnie de guides n°2.

Après avoir énuméré les différentes
tentatives de conciliation et donné con-
naissance des arrêtés, ordres, etc., affi-
chés à la Chaux-de-Fonds et dans le
reste du canton, le Conseil d'Etat cher-
che à justifier la mesure prise de lerer
la troupe.

Cette mesure a été dictée par les vexa-
tions dont étaient l'objet les ouvriers
non grévistes et par le fait que des anar-
chistes militants, et surveillés depuis
longtemps parla police politique, étalent
à- la tête du mouvement.

Le gouvernement a même dû pronon-
cer un arrêté d'expulsion contre le
nommé Monaldeschi, condamné à deux
reprises par les tribunaux Italiens et
une fois par les tribunaux neuohâtelois.

Les circonstances ont démontré que
le Conseil d'Etat avait agi au mieux des
intérêts du pays, puisqu'au bout de oin _
jours la grève est terminée et que le
travail avait repris tous les jours davan-
tage sous la sauregarde de la troupe.

L'autorité militaire a agi arec fermeté

411 LOUVRE ¦*-*¦ POUE FAIRI DE LA PLACE
à un immense stock de marchandises déjà en

¦j J _ route pour la saison d'hiver, nous accordons,
RUe Œil SeyOIl jusqu'à, fin août, le 20 °|0 de rabais sur les

Costumes, Jaquettes, Mantes, Manteaux, Jupes-
N F H C H â T F L  robes, Jupons et Blouses, et aussi sur les Nou-II %m U U ! s I I» __ veautés d'été, Mousselines laine, etc., etc.

20 _ DE RABAIS ¦ gui chacun réclame le 28 \ PROFITEZ !
Occasions , > A i l  IJ OUVVS 

€ ' X KELLER-GYGER.

Casino-Théâtre d'Estavayer-Le-Lac
REPBËSENTiTllMS POPULAIRES

ALC00LËTPËT1TËV1LLE
Pièce de L. THURLER & J. MARMIER

4, ¦_*, S, IX AOUT 1904
à 2 7* heures

Bateaux spéciaux de retour ponr la rive nenchftleloise lés 7, 8 et
11 août. Départ d'Estavayer à 8 h. 4ff.

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

^̂^

BOUCHERIE

JKàl FE1TZ
! 11 , Temple-Neuf 11 \

Dépolie, de hnb
soit tète», tripe »

foies, cœur§
poumons

boyaux
m à bas p rix m

Se reoommande.
3H___ _¦¦¦ M¦iS_ *̂**

A TENDRE
un ventilateur électrique à double effet,
pouvant servir oomme moteur force Vs
oheval, et une grande enseigne en tôle
demi-ronde. — S'adresser au Cercle du
Sapin, Cassardes 22.

Coffre-fort ff"îsS5_
ordre, inoroohetable et incombustible, à
vendre.

Offres sous A. Z. 892 au bureau de la
Feuille d'Avis de Nenohâtel. 

GUE HT
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.
qg_______BBBE_______fi_
|y Toute demande d'adresse d'une

annoncé doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
oeUe-oi sera expédiée non affranchie.

Q Seulement 4 jours I Seulement 4 jours ! Q

? CIRQUE DREXLER $
O NEUCHATEL - Derrière l'Académie W
O MARDI 9 AOUT, à 8 '/< *». <"» soir M
J* Première grande représentation de gala X
Q aveo un superbe programme n'ayant encore jamais été présenté KA
X jusqu'ici dans cette ville. Spécialement remarquables sont : M. Fuss, T
A l'américain dans son saut périlleux en bicyclette sur une distance de A
lai 8 mètres ; le dressage original par M. le directeur Drexler, et un jUJ
? corps de ballet composé de 30 jeunes danseuses de toute beauté, de £m même que tous les artistes en général. m
U MEBCBEDI 10 AOUT, à 4 h. après midi et 8 */4 h. du soir W

A Denx grandes représentations de gala A
V aveo programme tout nouveau r̂
m Prix des places : Loges, 4 fr. ; Fauteuils numérotés, 3 fr. ; Pre- m
U mières, 2 fr ; Secondes, 1 fr. 20 ; Galerie (gradins), 70 oentimes. U
_. Location des places pour les loges, places numérotées, fauteuils- JL.

f_| premières et secondes, dès 10 heures du matin sans interruption jus- |yj
IIP qu'au soir à la caisse dn cirque. *W
X Les billets ne sont valables que pour la représentation pour laquelle JL
¦J ils ont été achetés. Q
*W A chaque représentation, programme nouveau. Y
III Pour les répétitions qui ont lieu le matin dès 9 heures, l'entrée fln
lâl est fixée à 80 cent, pour les adultes et 15 cent, pour les enfants. LeB LJ
? dimanches et jours de fête, pas de répétitions. T
m Renseignements ultérieurs sur les programmes, M

X Avec considération, W. D R E X L E R Jj
O Z3ixë__x ot sé-u.1 pxopxiétalie. U

*€_H€M3i€l^>€_^0€BKa'€>€^€3'€^^

GRAND HOTEL DES BAINS
Téléphona OHEYBES (oanton de Fribourg) AH. 575 m

Montreux fribourgeols -— Ouverture le 1" mai
Hôtel moderne aveo tout le confort voulu; panorama splendide sur le lao et le

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

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

à forfait
pour la Ville et l 'Etranger

IFREITAMBERT
IO, _ _.e Saint __©3a©xé, IO

NEUCHATEL (Suisse)

La maison ci-dessus est complètement
distincte de l'entreprise J. -A. Lambert,
camionneur officiel.

Jeune fllle cherche

pension et chambre
Vie de famille. Entrée le 15 août. Adres-
ser les offres sous V. 814» P., à l'agence
Haasenstein •_ Vogler, A Porren-
trny. 

Famille aisée d'un village près de Zu-
rich, prendrait quelques demoiselles
en pension de l'âge de 14 à 16 ans.
Occasion d'apprendre l'allemand et l'ita-
lien ainsi que tous les ouvrages à l'ai-
guille. Ecole secondaire snr place. A la
même place on prendrait . deux volon-
taires. Offres sous HT 4401 Z à Haa-
sensteln ¦— Vogler, Zurich. 

Jeune fille ou jeune garçon trouverait

pension
dans bonne famille bourgeoise de Bâle.
Soins maternels. Excellentes écoles gra-
tuites ; écoles spéciales si on le désire.
Meilleures références. Adresser les offres
par éorit à M. H. Moritz-Piguet, Tigre
Royal, Nenohâtel.

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

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

Leçons écrites de

comptabilité américaine
Succès garanti. Prospectus gratis. H.
Frlsch, expert comptable, Zurich.

On cherche, pour tout de suite ou la
rentrée des olasses, une ou deux

jeunes pensionnaires
chez une dame seule ayant petit magasin.
Demander l'adresse du n° 893 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenohâtel.

SAINT-BL AISE

Docteur _ _ _
de retour le 11 août, recommen-
cera ses consultations le 12 août
de 8 à 9 h. et de 1 à 2 h.

Docteur H. fianguillet
médecin-dentiste H 4548 N

de retour
d.ia service militaire

Madame veuve Numa BRANDT,
Madame veuve Louis BRANDT,
et les familles BRANDT et
LAMBERT remercient leurs amis
et connaissances des nombreuses
marques de sympathie reçues pen-
dant la maladie et lors du décès
de M. Louis BRANDT , d Genève.

Neuchâtel, 8 août 1904.

Les cadeaux de la tsarine. — On sait
que, dès le début de la guerre russo-ja-
ponaise, il s'est formé à Saint-Péters-
bourg, à l'instigation de la tsarine et BOUS
la présidence effective du tsar, un comité
ayant pour but de faire parvenir aux
officiers et aux soldats en campagne
dans l'Extrême-Orient, des cadeaux dont
tous les frais d'achat seraient prélevés
sur la cassette privée de l'impératrice. Il
fut décidé aussitôt qu'il serait envoyé à
chaque soldat un colis contenant un pan-
talon et une blouse en toile, une ceinture
en flanelle, une demi livre de savon, un
quart de livre de thé, du sucre, un pa-
quet de tabac, un couteau et une pipe.
Les officiers, de leur côté, recevraient
un costume en toile, de qualité meilleure,
et — en dehors des objets destinés aux
simples soldats — une livre de café, une
livre de biscuits, une bouteille de
« kliukhba », une bouteille de citron-
nade et une moustiquaire en gaze fine.
'C'est le ministre de la maison Impé-

riale qui fut chargé de l'exécution de
ces décisions, et il vient de rendre
compte de sa mission, Jusqu'à présent,
trois trains, comprenant chacun de qua-
rante à quarante-trois wagons, ont trans-
porté ces cadeaux sur le champ de bataille.
Le premier est parti le 7 mai, avec 2383
colis pour les officiers, 70,000 colis pour
les soldats. Le deuxième est parti le 7
juin, transportant 4162 colis pour les
officiers et 105,000 pour les soldats ; ce
train vient d'arriver à Kharbin. Le
troisième et dernier transport — pour
le moment, du moins — s'est mis en
route le 21 juin et pour arriver à Khar-
bin vers le 22 juillet;*il a emmené
4161 colis pour les officiers et 125,000
pour les Boldats.

Les trois trains ont donc emporté en
Extrême-Orient 10,000 cadeaux destinés
aux officiers et 300,000 destinés aux sol-
dats, en chifîres ronds. Le montant de
la somme que l'impératrice a dépensée
pour l'achat des 310,000 cadeaux: un
million cinq cent cinquante mille roubles,
c'est-à-dire plus de quatre millions de
francs.

Gymnastique. ~ Le deuxième lournoi
International aurait lieu, à Bordeaux, en
avril 1905, au moment de la 31e fête fé-
dérale, présidée par M. ETIII B Loubet, pré-
sident de la République.

Sont invitées à particlpier au tournoi
les fédérations de gymnastique de l'An-
gleterre, la Belgique, la Bohême, le Da-
nemark, l'Espagne, la France, la Grèce,
la Hollande, la Hongrie, l'Italie , le
Luxembourg, la Norvège, le Portugal, la
Suède, la Suisse.
•"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ is f̂ BII
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
i ,

AVIS DIVEKS

PENSION DE JEUNES BENS, HINWEIL près ZURICH
©¦avertuj» X" oetolore 190 _

Des jeunes gens de 10 à 20 ans trouvent bon accueil pour l'étude de la langue
allemande. _--_. ' »_ _*iac dLe pension : TO ±TT.

Ecoles primaires et seoondaires ainsi que leçons particulières. Leçons d'italien
k 60 cent, et leçons de piano à 1 fr. — Prospectus à disposition. - Pour les ins-
criptions et de plus amples renseignements, s'adresser à E. Nauer, Caisse d Epargne
du diBtriot. OF7U45

_a Tribune de Genève
L'Administration de la Iribune de Qeneve porte à la connaissance du publio

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

Les abonnements sont reçus oontre remboursement. — S'adresser Administra-
tion de la Irtbune de Qeneve, 6. rue Bartholoni. 

TRAVAUX EN TOUS QENfRB8
à l'imprimerie de la Feuille d'ivis de Neuek&tel



et modération, et la fln dé la grève est
son œuvre ainsi que celle du Conseil
d'Etat et du Conseil communal de la
Chaux-de-Fonds.

Le droit de grève n'est pas contesta-
ble, mais par contre II n'est pas admissible
que les ouvriers qui désirent travailler
en soient empêchés par leB grévistes ; le
devoir de l'Etat est d'assurer la liberté
du travail.

Le Conseil d'Etat conclut en deman-
dant au.Grand Conseil de voter un dé-
cret lui donnant acte du dépôt de son
rapport et lui accordant le crédit néces-
saire pour couvrir les dépenses de la
mise BUT pied, crédit qui aéra porté au
budget de l'année prochaine.

M. Marcel Grellet met la faute de la
grève à la charge des entrepreneurs qui
n'ont pas respecté la convention de 1896
et 1897 et qui retenaient sur le salaire,
outre la participation à la prime d'assu-
rance, la pension et la couche et payaient
le solde en jetons. De sorte que les ou-
vriers ne retiraient absolument rien en
numéraire.

L'orateur proteste contre l'arrestation
arbitraire de Monaldeschi qui a toujours
prêché le calme aux grévistes, et il pro-
teste également contre la levée de la
troupe. Celle-ci était inutile, et même
dangereuse, car c'était une Incitation
aux troubles et une provocation comme
le témoigne l'ordre du commandant de
place.

Quant aux 330 signatures qu'a reçues
le Conseil d'Etat, M. Grellet désirerait
savoir si elles ont été vérifiées et parmi
celles-ci combien de croix on comptait?

M. Âdamir Sandoz a été indigné de
l'arrivée des troupes; il s'imagine que le
Conseil d'Etat a été trompé par les 330
signatures des ouvriers demandant à re-
prendre le travail, sans cela 11 avoue ne
pas comprendre « la gaffe » du gouver-
nement

Il est insensé que l'on ne regarde pas
à faire des dépenses folles psur sauve-
garder les Intérêts de quelques entre-
preneurs alors que l'Etat est dans < la
dèche. >

S'il n'y a pas eu d'accidents, C'est à
l'Union ouvrière qu'on le doit; elle s'est
efforcée de maintenir fous les grévis-
tes dans le calme et le respect de l'ordre;
la troupe et plus particulièrement la gen-
darmerie ont au contraire provoqué aux
désordres.

Le Conseil d'Etat a soi-disant pria des
mesures pour protéger la liberté du tra-
vail et il l'a fait en enlevant à leur tra-
vail plus de deux mille bras.

SI le gouvernement avait pris la peine
de venir sur place, ou d'envoyer un ou
deux conseillers d'Etat, ou se serait rendu
compte ce qu'avait d'inutile et même de
ridicule la levée des troupes.

M. Jean Berthoud croit le rapport du
Conseil d'Etat assez détaillé pour n'avoir
pas besoin de revenir sur les faits de la
grève, mais il ne veut pas laisser le
Grand Conseil sous l'impression des
discours des deux précédents orateurs.

Revenant à l'arrestation de Monaldes-
chi, l'honorable chef du Département de
Justice déclare que, quand un étranger
vient dans un but de lucre semer la di-
vision chez nous, son expulsion s'im-
pose. Car il faut savoir que les meneurs
anarchistes (une voix : t c'est vous qui
les faites les anarchistes ») sont payés
sept francs ou huit francs par jour, l'un
d'eux n'est même re?tô que deux jours à
la Chaux-de-Fonds, parce qu'il ne pou-
vait obtenir 10 francs par jour.

La police cantonale et locale était ab-
solument Insuffisante pour protéger 80
chantiers, un bataillon et de la cavalerie
n'était certainement pas de trop.

Le Conseil d'Etat se trouvait en face
d'un côté d'ouvriers qui ne voulaient
pas travailler, d'un autre côté d'ouvriers
qui voulaient travailler, mais qui en
étaient empêchés par les premiers. Les-
quels fallait-il protéger? Evidemment
les seconds.

M. V. Valloton: Le Conseil d'Etat a
été mal renseigné par ses mouchards.
Toute la population « saine» de La Chaux-
de-Fonds l'a désapprouvé.

Pourquoi a-ton attendu la grève pour
expulser Monaldeschi, puisque les faite
qui justifiaient une expulsion existaient
antérieurement à la grève.

C'est une calomnie que de dire que
les chefs de la grève sont payés et l'ora-
teur met au défi M. Berthoud de prouver
son dire.

Parmi les 330 signatures envoyées au
Conseil d'Etat 11 n'y en avait pas plus
de 65 d'authentiques, le petit nombre
des ouvriers qui travaillaient mercredi
en est la preuve.

Les actes de la police ont été absolu-
ment tracassiers et arbitraires. M. Val-
loton cite une série de faits et attaque
vivement le Conseil d'Etat, qui a voulu
jouer «à la Russe*, et le lieutenant-colo-
nel Robert dont les actes ont été tin-
sensés».

Le président rappelle l'orateur à l'or-
dre.
KM. Jacob Schweizer déclare que la
aute de la grève retombe sur les entre-

preneurs.
Le Conseil d'Etat n'avait pas le droll

d'arrêter et d'expulser Monaldeschi au
moment de la grève, alors qu'il l'avall
toléré auparavant.

L'orateur donne connaissance de cou-
pures de différents journaux pour dé*

montrer que l'appel de la treupe était
absolument inutile ; on aurait mieux fait
de demander à l'Union ouvrière de
garder les chantiers et de protéger la li-
berté du travail , elle n'aurait certaine-
ment pas refusé de le faire ; plutôt que de
nommer commandant de place le lieute-
nant-colonel Robert, qui était le dernier
à.qui on aurait dû penser.

M. A. Grospierre proteste contre la
levée des troupes et ne votera pas le cré-
dit demandé. Il est singulier que pour
assurer la liberté du travail â 200 étran-
gers on l'enlève à 800 ou 1000 citoyens
suisses. Ceci prouve qu'il est nécessaire,
que l'Etat reconnaisse les organisations
ouvrières.

M. G. Guillaume croit que le gouver-
nement a été Induit en erreur, mais
qu'il a agi de bonne foi, aussi ne le
critlquera-t-il pas. La police seule doit
l'être, car elle a agi avec deux poids et
deux mesures, et avec une brutalité ex-
cessive. M. Guillaume rend hommage au
calme des grévistes et au Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds et il de-
mande que les ouvriers arrêtés soient
relaxés au plus vite.

M. Marc Pauli revendique le droit de
grève pour la classe ouvrière, droit qui
a été violé par le gouvernement et sur-
tout par le commandant de place. L'ora-
teur appuie ce qu'ont dit ses camarades
de la levée de troupe. La mise de piquet
était parfaitement suffisante ; aussi pro-
p'ose-t-il que les entrepreneurs paient les
frais de la mise sur pied.

M. Paul Mosimann dit que le Conseil
communal de la Chaux-de-Fonds a voulu
rester impartial, sa proclamation en fait
foi.

On a prétendu qu'une des causes de la
grève était la violation, par plusieurs
entrepreneurs, des clauses de la conven-
tion de 1896 et 1897. Â M. Grellet qui
lui disait la chose, l'honorable président
du Conseil communal de la Chaux-de-
Fonds demanda de lui fournir les noms
de ces entrepreneurs alla qu'il pût les
faire rentrer dans la légalité. Mais ces
noms ne furent pas fournis et cependant
un arrangement aurait pu avoir lieu en-
suite de cela, mais «on voulait la grève».
Tous ceux qui ont traité avec les com-
missaires dés grévistes ont eu le senti-
ment que ceux-ci ne disaient pas la vé-
rité à leurs mandants.

Pour être équitable, il faut dire que
la levée de la troupe a certainement con-
tribué à amener la fin de la grève.

M. Mosimann donne connaissance du
nouveau tarif adopté samedi soir; c'était
la cinquième tentative de conciliation.
Les concessions faites par les entrepre-
neurs s'élèvent on moyenne de 4 à 5 cen-
times à l'heure, plus une diminution de
la participation de l'ouvrier à la prime
d'assurance.

Quant à la levée de la troupe, le Con-
seil communal avait cru pouvoir s'en
passer, mais lors de la demande des
entrepreneurs, l'autorité communale una-
nime, à l'exception de M. Schweizer, l'a
demandée au Conseil d'Etat. Elle se jus-
tifiait par la pression qui était faite sur
les ouvriers non grévistes, par les dis-
cours violents prononcés par les me-
neurs et la vente alarmante de revolvers,
poignards et munitions.

En terminant, l'orateur émet le vœu*
que cette page sombre reste unique dans
notre histoire.

M. Ed. Droz. Au moment où la péti-
tion des entrepreneurs lui est parvenue,
le Conseil d'Etat se trouvait dans cette
alternative : ou prévenir les événements
et lever immédiatement la troupe et alors
encourir ces reproches de hâte, qu'on ne
lui marchande pas aujourd'hui, ou bien,
au contraire, rester dans l'expectative,
attendre que des désordres se soient pro-
duits et se faire reprocher ensuite son
incurie. Le gouvernement n'a pas hésité
une minute. Quant au nombre des trou-
pes, il n'était certainement pas exagéré,
étant donné la superficie de la Chaux-
de-Fonds et le nombre des chantiers à
protéger.

LB lieutenant-colonel Robert a été
vivement attaqué, mais le gouvernement
déclare le couvrir complètement et le
remercier d'avoir accepté les fonctions
pénibles et délicates de commandant de
place et de les avoir remplies ainsi qu'il
l'a fait. (Bravos. )

M. Jean Berthoud appuie ce qu'a dit
M. Droz, il donne des explications sur
les arrestations faites et maintient que
tout a été exécuté dans la légalité.

Aussitôt leur situation régularisée, les
ouvriers arrêtés sans papiers ont été re-
mis en liberté et sont rentrés pour la
plupart à La Chaux-de-Fonds. M. Louis
Ulrich ne votera pas le décret, car rien
ne justifiait la levée de la troupe.

M. Ch. Frank se demande si l'attitude
provocante du commandant de place ne
lui a pas été dictée par le Conseil d'Etat
Il proteste contre la fermeture arbitraire
du café Mac_

M. Marcel Grellet donne des explica-
tions, relativement à ce qu'a dit M. Mosi-
mann. Il fait de plus observer que les
chiffres donnés lors de la reprise du
travail ne comportaient pas seulement
les ouvriers en grève, mais les ouvriers
de toutes les parties du bâtiment.

M. Edouard Daum affirme de rechef
que la grève est due à la faute des entre-
preneurs qui ont voulu exploiter les ou-
vriers. Il profite de ce qu'il a la parole

pour critiquer vivement lea agissements
du commandant de place.

M. Charles Vieille-Schild approuve
toutes les mesures prises par le Conseil
d'Etat.

M. J. Sohweizer se demande si les
conseillers d'Etat ont eu peur, qu'aucun
n'est allé à La Chaux-de-Fonds se rendre
compte, de visu, de ce qui se passait ;
si c'eût été le cas, d'autres mesures que
celles édictées auraient certainement été
prises.

M. Robert Wœlti propose que les en-
trepreneurs et le Conseil d'Etat soient
chargés des frais de la mise sur pied.

M. Auguste Jeanneret, sans vouloir
adresser aucune critique au Conseil
d'Etat, qui seul est aux responsabilités,
tient à dire qu'à son avis la levée de la
troupe n'était pas nécessaire, mais c'est
là une opinion personnelle, l'opinion
contraire pouvant tout aussi bien itre
soutenue.

M. J. Berthoud dit avoir été à la
Chaux-de-Fonds et qu'il lui a paru qu'il
fallait agir avant qu'il y eût un malheur,

Après quelques mots de MM. A. San-
doz, J. Schweizer et Schmiedlin la dis-
cussion est close.

M. Adamir Sandoz propose que les
frais soient mis à la charge du Conseil
d'Etat et des entrepreneurs, au lieu d'être
portés au budget de l'année prochaine.

M. Emile Lambelet donne lecture des
textes de la constitution et de la loi sur
l'organisation du Conseil d'Etat relatifs
à la levée des troupes. Il en résulte que
le gouvernement a agi en plein dans la
légalité et dans sa compétence, et il ne
saurait être question de lui faire suppor-
ter les frais. La proposition de M. San-
doz ne se soutient pas, c'est une petite
manifestation de l'extrême gauche.

M. Achille Grospierre demande que
les soldats soient payés convenablement

La proposition de M. Sandoz est re-
poussée à une grande majorité contre
14 voix, puis le décret proposé par le
Conseil d'Etat est voté à l'appel nomi-
nal par 64 voix contre 14.

M. Guillaume Ritter dit que le com-
merce de la France a été ruiné par les
grèves, cette leçon doit nous servir et il
convient de chercher un remède au mal.
L'orateur demande au Conseil d'Etat
d'étudier la constitution de tribunaux
spéciaux pour trancher des conflits col-
lectifs.

MM. Ch. Franck et J. Schweizer dé-
posent une interpellation tendant à sa-
voir pourquoi le Conseil d'Etat aggrave
la peine dont a été frappé le réfractaîre
A. Graber.

M. Ch. Franck a été étonné que A.
Graber ait été mis au pénitencier et au
régime de cet établissement alors que le
tribunal militaire ne l'a condamné qu'à
l'emprisonnement. C'est une violation du
code pénal militaire, une aggravation de
la peine et une fausse application de la
loi. L'emprisonnement ne saurait im-
pliquer le travail forcé.

M. J. Schweizer dépeint Graber,
comme un jeune homme aux convictions
fortes et sincères qui ne saurait être as-
similé et traité comme un voleur ou un
erlrolnel.

M. Jean Bertoud répond que le code
pénal prescrit que toute peine à l'em-
prisonnement—dépassant un mois est
subie dans la règle au pénitencier. Em-
prisonnement ne veut pas d'ailleurs dire
incarcération dans une prison de district.
Graber n'a pas été traité plus mal qu'un
autre condamné de sa catégorie, au con-
traire on lui a accordé certaines facilités.

M. Franck ne se déclare pas satisfait.
La séance eBt levée à 1 heure 3/4 et la

session close.

Grave accident. — Hier matin un
conducteur du train direct qui part pour
Berne à 8 h. 22, se penchait en dehors
de la plateforme d'un wagon, en passant
en gare de Gummenen. Sa tête donna
contre un réverbère. Le malheureux est
gravement blessé, dit la cSuisse libé-
rale».
% Tout rouge. — En son temps, le poète
Théophile Gautier a pu ahurir son
monde en arborant un gilet rouge. De
nos jours personne n'y ferait attention,
les moins élégants des représentants du
sexe laid s'afiublant de gilets de couleur,
d'un effet plus ou moins heureux. Mais
que dire d'un complet rouge?
I On l'a vu à Neuchâtel Un jeune hom-
me s'est fait tailler dans une pièce de
drap du plus beau rouge un complet chez
le bon faiseur ; comme il restait un peu
d'étoffe on a confectionné une casquette
du même drap. De sorte que notre jeune
homme est rouge de la tête aux pieds,
mais là d'un rouge le plus violent; le
moindre rayon de soleil y mettrait le feu,
aussi ne voit-on généralement cet étrange
costume que le soir aux concerts du pa-
villon de musique l

Ceci nous rappelle cette toile bar-
bouillée de vermillon qu'un peintre far-
ceur donnait pour un tableau de genre
représentant «des cardinaux apoplecti-
ques cueillant au coucher du soleil des
tomates au bord de la Mer rouge. >

Le jeune homme du Jardin anglais
aurait pu figurer avantageusement sur
cette toile-là.

Un sauvetage. — Le jpran fait toujours
des siennes. Dimanche soir le bateau à
moteur de M. Stœtopfli a dû se porter
au secours d'une embarcation montée
par un amateur de la Chaux-de-Fonds,
qui se trouvait en danger en plein lac.

Ce qu'il y a de curieux, c'est que ce
brave homme était descendu de la mon-
tagne pour prendre un bain. Or, comme
les établissements sont fermés le diman-
che après midi, il n'avait rien trouvé de
mieux que de traverser le lac pour aller
se baigner à Portalban. C'est au retour
que le joran Tarait mis dans une situa-
lion fort critique.

Dons reçus en faveur des incendiés
de Neirlvue. — P. M. W., 5 fr. — Total
à ce jour f r. 744.60.

CHRONIQUE LOCALE

Pour les Boers
Monsieur le rédacteur,

Les membres de notre comité Pro-
Boers, réunis le 22 juillet courant, m'ont
priée de transmettre à nouveau l'expres-
sion de toute leur gratitude à tous ces
amis suisses qui ont contribué si large-
ment à soulager les souffrances au
Transvaal. Depuis le mois de mars, les
envois les plus considérables ont consisté
en bœufs et charrues, qui, sous de nom
de (Charlty-teams», sont remis aux pas-
teurs demeurant dans leB districts ruinés
par la guerre ; ceux-ci les prêtent à tour
de rôle aux fermiers de leurs paroisses
et de la sorte l'espérance renaît peu à
peu au cœur du Boer appauvri, L'on
voudrait pouvoir faire les choses en
grand, mais les demandes de secours
sont si nombreuses et la misère si uni-
versellement répandue dans tout le pays,
qu'on ne peut qu'aller au plus pressé.

Les amis de miss Hobhouse seront
heureux d'apprendre qu'elle a réuni assez
d'argent (1. st. 400) pour pouvoir installer
sous peu différents métiers en Afrique,
qui permettront aux femmes de gagner
leur vie ; les commencements seront fort
modestes, vu la modicité de la somme
dont on dispose pour une entreprise
aussi considérable ; mais nous espérons
tous qu'une fois qu'elle sera lancée, elle
intéressera toutes les femmes qui ont à
cœur de relever les victimes innocentes
de la guerre sud-africaine.

Tout en vous remerciant, Monsieur,
de bien vouloir insérer ces lignes, je
vous prie, etc.

EVELYN DEGU A.SINELU,
8, Grîmd Pré, Servette,

"\ GENèVE.
6 aofit 1904.

CORRESPONDANCES
Le journal riservt son opinion

i l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique.

. Inoendie en Valais
On télégraphie de Sion au « Journal

de Genève » le 8, à 7 heures du soir :
Le village de Glèbe, commune de Nen-

daz, sur le flanc ouest de la colline des
Mayens de Sion, a été incendié cet après
midi. Les pompes de Sion sont montées
jusque sur le lieu du sinistre.

L'incendie a éclaté à trois heures, et,
dès cinq heures, la catastrophe était
consommée. Le feu s'est propagé avec
une effroyable rapidité dans les malsons
en bois et les < raccards » desséchés par
cette longue période de sécheresse. Les
pompes n'ont pu enrayer le mal. Le bra-
sier a été aperçu de la plaine, d'Ardon,
de Conthey, etc. Vers huit heures du
soir, il se rallumait encore.

Les récoltes engrangées et beaucoup
de mobilier sont anéantis. On assure
qu'un enfant a péri dans les flammes.

De cinquante bâtiments, trois seule-
ment restent debout, et trente-cinq mé-
nages sont sans abri.

Adossé à une pente très inclinée et à
une altitude de 1274 mètres, Clèbe était
considéré comme le prototype de l'an-
tique village valaisan. Il avait gardé les
mœurs des anciens montagnards du
pays avec leurs nombreuses qualités et
les quelques petits travers qu'on avait
pu leur reprocher. C'est le dernier en-
droit où l'on dut se servir des tables
creuses pour la distribution du potage.

Notre génération ne s'en est pas servie
que l'on sache, mais une ou deux de ces
tables y ont été longtemps conservées
à titre de souvenir.

Clèbe a 150 habitants.
Monument de l'Union postale

Berne, 8. — La jury pour le monu-
ment de l'Union postale universelle a
adopté le projet présenté par M. René de
Saint-Marceaux, statuaire à Paris, et en
a proposé l'exécution au Conseil fédéral.
Les maquettes envoyées au concours res-
treint seront exposées dans la bibliothè-
que du Parlement

La fièvre typhoïde
Saint-Gall , — 8. — Plusieurs cas sus-

pects de fièvre typhoïde se sont produits
parmi les hommes de l'école de recrues.
On croit qu'il faut les attribuer à la con-
sommation de l'eau de la Sitter.

Suivant un télégrammme de Saint-
Gall à la cBasIer Zeitung», le nombre
des cas suspects constatés dans la caserne
de Saint-Gall est jusqu'à présent de onze.
H n'est toutefois pas encore établi s'il
s'agit de catarrhe aigu des voles digee-
tives ou de fièvre typhoïde ; les cas ac-

tuels, qui seront probablement suivis
d'autres, ont tous été constatés dans la
même compagnie. Des civils présentent
également des symptômes de la même
maladie. Une enquête approfondie doit
être faite aujourd'hui, une certaine in-
quiétude se manifeste dans la population.

L'inoendie de Toulon
Toulon, 8 (11 h. du matin). — L'in-

cendie de l'arsenal continue. Il a détruit
complètement la toiture de l'une des deux
cales de Vauban, laquelle s'effondre par
morceaux, et de temps à autre, avec un
bruit terrifiant.

Un premier-maître, travaillant à l'ex-
tinction du feu, a eu le crâne fracturé ;
son état est désespéré. Les marins vien-
nent d'être relevés et sont rentrés à leur
bord complètement exténués. On s'at-
tend, d'un moment à l'autre, à l'effon-
drement des cales.

Aooident de ohemin de fer
Pueblb (Colorado), 8. — Un train a

déraillé sur la ligne Missouri Pacifique.
On signale plus de 80 tués. Ce train ve-
nait de Den ver lorsqu'à huit milles de
Pueblo, la locomotive et trois wagons
tombèrent d'un pont près d'Eden.

On craint que le nombre des tués ne
dépasse 125. On a déjà retrouvé un grand
nombre de cadavres. L'accident est dû
aux pluies récentes qui avaient trans-
formé en torrent impétueux un ruisseau
au-dessus duquel le train passait. Il en
était résulté que les piles du pont,
ébranlées par les eaux, avaient cédé sous
le poids du convoi. On a retrouvé un
wagon à un mille du lieu de l'accident.
Quant au fourgon à bagages et au wa-
gon-fumoir on ne les a pas encore dé-
couverts. Un autre wagon était resté
près du lieu de l'accident,mais le coffre-
fort qu'il contenait avait été éventré et
son contenu avait disparu.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SKRVICB S_CL_ DE LA Feuille d'Avis)

Suooession de M. de Plehve
Saint-Pétersbourg, 9. — On croit que

la nomination du nouveau ministre de
l'intérieur en remplacement de M. de
Plehve, prendra encore quelques jours,
toutes les combinaisons ayant échoué.

Etats-Unis et Turquie
Washington, 9. — Le département

d'Etat a adressé à la Porte une nouvelle
note très énergique. C'est pour appuyer
cette note que l'escadre américaine se
rend dans les eaux turques.

Grève générale
Saragosse. 9. — La grève générale a

éclaté ; la circulation des tramways con-
tinue sous la protection de la troupe.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

FAITS DIVERS
La censure russe. — Veut-on savoir

en quels termes le t Messager officiel de
Saint-Pétersbourg » a annoncé, le 15-28
juillet dans un numéro spécial, l'assas-
sinat de M. de Plehve. On communique
le feuillet qui a été encarté dans le nu-
méro ordinaire. U était ainsi libellé:

< Le 15 courant, à 9 h. 50 du matin,
est mort ministre affaires intérieures se-
crétaire d'Etat, V. C. Plehve.

« Aujourd'hui, à 8 heures du soir, sera
célébré service funèbre dans la maison
du ministre, Fontake, no 16. »

Pas un mot,' comme on le volt, ne
pouvait donner lieu de croire, dans ce
communiqué, que le ministre de l'inté-
rieur ne soit pas mort de mort naturelle.

Ce document a été distribué dans tou-
tes les administrations de l'Etat

Les maisons monstres. — Une com-
pagnie construit actuellement un immeu-
ble, qui portera le numéro 60 de Wall
Street, à New-York, et qui sera le plus
haut d'entre les <sky's krapers» (gratte*
ciel) de la capitale américaine.

La maison comprendra vingt-six éta-
ges, et la corniche se trouvera à un peu
plus de cent quinze mètres au-dessus
du soL

Gaietés administratives. — Au haut
de la montagne Sainte-Geneviève, à
Paris, on vient d'appliquer une affiche
administrative, qui a fort ébahi les lec-
teurs. C'est le programme du «concours
d'admission aux écoles municipales pro-
fessionnelles de jeunes filles».

Ce qui a surpris le public, ce n'est pas
tant qu'on collât cette affiche une se-
maine «après» que ie concours fût clos,
l'administration, personne peu pressée,
est couturnJère à ces retards. C'est cette
phrase seule dont voici le texte dans son
intégrité.

«Les jeunes filles qui désirent prendre
part à ce concours doivent :

«1. Justifier qu'elles sont de nationa-
lité française par la production de leurs
pièces d'identité, «carte d'électeur, livret
militaire», etc., etc. »

Carte d'électeur? Livret militaire?
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») ŷ??»yfyw*sTTW"»^

Bulletin météorologique des C. F. F.
9 août (7 h. matin)

j | STATIONS || TEMPS t VEUT

894 Qeneve 20 Qg. n.B. Calme.
450 Lausanne 22 « *889 Vevey 21 Tr. b. tp». »
.398 Montreux 21 » ¦
5.37 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 7 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 21 Couvert. »
99ô Ch.-do-Fonds 15 Qq.n.Beau. »
63. Fribourg 17 Couvert >
D43 Berne 18 Qq. n. Beau. a
562 Thoune 18 Tr.b.tps. »
666 Interlaken 16 Qq. n. Beau. »
280 Bâle 20 Couvert. >
439 Lucerne 18 » »

1109 Gôsebenen 14 Qq. n.Beau. »
33b Lugano 21 Tr. b. tps. >
410 Zurich 19 Couvert *407 Schaffliouse 21 Pluie. •f>78 Saint-Gall 17 Couvert ¦
476 aiaris 18 »• »
606 Komis 18 » »
687 Coire 20 Qq. n. Beau. >1E48 Davos 12 ,Qq. avers. »1860 8t-Ho.it* - Wque.

L'èvaouation d'Haï-Toheng
Quartier-général de Kuroki ,

via Fusan (sans date).
Les Russes contre lesquels opère Kuroki

battent en retraite vers le nord. Une
partie des troupes japonaises campe à
Anping. On a entendu ce matin le bruit
d'une canonnade sur la droite des Japo-
nais. Les Chinois disent qu'après la
bataille de dimanche, les Russes ont
emmené deux cercueils en grande céré-
monie.

Niou-Chouang, 8. — Une canonnière
japonaise envoyée en amont de la rivière
vient de rentrer. Elle a, dit-on, tiré quel-
ques projectiles sur la canonnière t Si-
voutch», qui a été coulée. Cette dernière
n'a pas sauté par explosion, on l'a fait
simplement couler par une voie d'eau.

Avant de quitter Hai-Tcheng, les
Russes ont détruit leurs approvisionne-
ments, soit par suite de la hâte qu'ils
éprouvaient à s'enfuir, soit par suite du
manque de transports. Le calme règne à
Niou-Chouang.

Nouvelles diverses
Saint-Pétersbourg, 8. — Un télé-

gramme du lieutenant général Sakharofi
à l'état- major général, en date du7août,
ne signale aucun changement le 7 août,
à midi, dans la région de l'armée de
Mandchourie.

Chefou. 8. — La colonne japonaise
qui a capturé la colline du Loup, a
occupé, le 4, des retranchements a un
verste de la forteresse.

On annonce qu'un croiseur japonais a
été coulé par des mines dans le voisinage
de Cristova.

Les Japonais ont occupé la baie Louisa
où ils débarquent des troupes destinées
à attaquer la ville par l'ouest.
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HORAIRE! POCHE
pour Neuchâtel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : IO CENTIMES
En vente an bnrean de eette

Fenille, an Kiosque, A la librairie
Mollet et A la Bibliothèque de la
gare.
__s__a_—___nraB__i
.Monsieur et Madame Frédério Stâger
et leurs enfants, à Neuohâtel, Madame et
Monsieur Keil-Siâjrer, en Amérique, Mon-
sieur et Madame Hermann Stâger, à Va-
langin, Monsieur Wilhelm Stâger, Monsieur
Gustave Stâger et sa fiancée, à Valangin,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur ohère mère, grand'mère et belle-
mère,
: Madame veuve Marguerite SLEGER

née BI€__
décédée aujourd'hui, à 1 Va heure du
soir, à l'âge de 71 ans, après une longue
et pénible maladie.

Valangin, le 8 août 1904.
PB. XXIII.

L'enterrement aura lieu à Valangin,
mercredi, à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Monsieur et Madame Fritz Gygi-Brunner
et leurs enfants Marie et Marguerite,
Monsieur et Madame Charles Gigy-Gtaau-
dron et leurs enfants, Alfred et Charles,
Monsieur et Madame James Bonrquin-
Gygi et leurs enfants, à Neucbâtel, Mon-
sieur et Madame Georges Pipoz-Gygi et
leur enfant, à Neuohâtel, Madame veuve
Louis Brunner et ses enfants Louis et
Alfred, Monsieur et Madame Albert Brun-
ner- Gasohen et leurs enfants, Monsieur et
Madame Edouard Gerber-Brunner et leur
enfant, à Bevaix, Monsieur et Madame
Eugène Moulin et leurs enfants, à Boudry,
ainsi que les familles Gygi, Vagnière,
Ding, AJIa, Tribolet , Tinembart, Spach,
Brunner, Paris, Straubhaar, Millet et Barki,
ont la profonde douleur de faire part â
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère petite

HADE_E_ÎE'A_IC_
que Dieu a enlevée à leur profonde affec-
tion lundi 8 août, â 1 heure et quart du
matin, à l'Age de 1 an 2 mois, après une
courte maladie.

Bevaix, le 8 août 1904.
L'Eternel l'avait donnée, l'Eter-

nel l'a ôtée, que son saint nom
soit béni.

L'enterrement aura lieu mercredi 10
août, à 1 heure après midi

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

Monsieur Gustave Dubois, Monsieur et
Madame Alain, à Pontoise (France), Ma-
dame et Monsieur Desain-Dubois et leur
fllle, à Beaumont (France), Madame et
Monsieur Raoul Daroy-Alain et leurs en-
fants, à Montmorency (France), Monsieur
Aubert et sa famille, à Ennery (Franœ),
Mademoiselle Henriette Dubois, à Bevaix.
les familles Dubois et Muller, à Bevaix,
Môtiers, Colombier et Hambourg, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,grand'mère, arrière-grand'mère, sœur,
belle-sœur et tante,

Madame Angnstine DUBOIS
née AUBERT

déoédée le 8 août 1904, dans sa 71» an-
née.

Colombier, le 8 août 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 10 août, à
1 heure de l'après-midi.

Domioile mortuaire : rue Basse 38.
On touchera devant la maison mor-

tuaire.
Suivant le désir de la défunte, prière

de ne peu envoyer de fl eurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Mademoiselle Elise Lang, à Kiew (Rus-
sie), Monsieur et Madame Arnold Lang-
Imhof et leur petite fllle Bertha, Mesde-
moiselles Lina et Bertha Lang et Monsieur
Walther Lang, à Neuohâtel, ont la pro-
fonde douleur d'annonoer à leurs amis
et connaissances la mort de leur ohère et
vénérée mère, belle-mère et grand'mère,

Madame veuve Elltabeih LANG
née _B.D£B_ _

que Dieu a retirée à lui, oe soir, â 9 V.heures, après une longue et pénible
maladie, â l'âge de 65 ans.

Neuohâtel, le 7 août 1904.
C'est Dieu qui donne le repos

k oeux qu'il aime.
Ps. cxxvn, 2.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
10 août, à 3 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

On ne reçoit pas.

Mademoiselle Louise Apothéloz, à Paris,
Madame et Monsieur E. Boss-Apothéloz
et leur fille, Mademoiselle Célina Uhl-
mann, Madame veuve Fanny Uhlmann, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame E. Uhl-
mann-Richter et leurs entants, à Peseux,
Monsieur Albert Uhlmann et sa fiancée
Mademoiselle Marie Beason, à Fontaine-
melon, Madame et Monsieur Fritz Giroud
et leurs enfants, Madame et Monsieur
Philippe Gindrat et leurs enfants, à Neu-
châtel, Monsieur Dohnas-Uhlmann et sa
fille Hélène, à Varsovie, et les familles
Uhlmann, à Ghaux-de-Fonds et Berne, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
madame -Louise APOTKÉLOZ

née UBI__N
leur chère mère, grand'mère, belle-mère,
sœur, belle-Bceur, tante, grand'tante et
parente, enlevée a leur affection aujour-
d'hui, après une longue et pénible mala-
die, dans sa 71D« année

Neuchâtel, le 7 août 1904.
J'ai patiemment attendu l'Eternel,

il s'est tourné vers moi et il a oui
mon cri.

L'enterrement, auquel ' ils sont priée
d'assister, aura lieu mercredi 10 août, a
1 heure.

Domioile mortuaire : route de la Cote 25.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Message du tsar
Chefou, 9. — Le tsar a adressé à la

garnison de Port-Arthur un message
l'engageant à tenir ferme et exprimant
la confiance que ses soldats sauront faire
le nécessaire.

A Port-Arthur
Londres, 9. — Suivant une dépêche de

Shanghaï à la tMorning Post» il y aurait
à Port-Arthur 10,000 malades et blessés.

Les Russes sont en pourparlers avec
les Japonais pour que le navire hôpital
tMongolia » soit autorisé à partir avec
les malactës.

D'après les derniers renseignements
reçus à Chefou, huit navires de guerre
soutenant les troupes de terre ont pris
part aux récentes batailles des 25, 26 et
28 juillet.

Sortie de la flotte
de Port-Arthur

Saint-Pétersbourg, 9. — Un télé-
gramme du commandant de la flotte de
Port-Arthur rapporte que le 28 juillet
plusieurs navires russes sont sortis du
port. Ils ont été attaqués par les Japo-
nais. Le croiseur «Bajam a été mis hors
de combat par un projectile. Les autres
navires ont pu regagner le port.
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On1 frappa & la porte él Baptistin tour-
nant entre ses doigte une carte satinée la
déposa sur le bureau.

— Je n'y suis pour personne l dit
Claude avec impatience.

— C'est ee que j'ai répondu, mais il a
Insisté, déclara le jeune gars d'un air de
dogue dont on force la consigne. J'vas
le congédier...

Claude jeta un ooup d'oeil sur le bris-
tol et devint subitement rouge, puis pâle.

— Non, non, fais entrer M. de Ca-
rottas, ordonna-t-il vivement.

Baptistin obéit de mauvaise grâce.
Avec son Intuition de bon chien fidèle,
il n'aimait pas le beau capitaine.

Celui-ci avait un air contraint, em-
barrassé, trahissant une sérieuse préoc-
cupation, inattendue chez cet éternel
conducteur de cotillon.

— Pardonnez-moi de venir vous dé-
ranger jusqu'Ici, mon cousin, dit-il,
mais ces dames sont à la messe et, ne
disposant que de quelques instante, je
tenais a vous voir entre deux trains pour
Vous faire mes adieux, vous prier de les
leur transmettre.

— Vos adieux? Vous quittez Saint-
Quentin ?
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— Mon Dieu, oui.
— Pour aller... dans le Midi, peut-

être, demanda Claude frappé malgré lui
d'une pensée mauvaise, ressouvenance
des insinuations de tante Agathe.

— Mon, plus loin... au Tonkin, ré-
pondit tranquillement Gaston. Je solli-
citais depuis longtemps à est effet et la
maladie d'un camarade me permet de
permuter avec lui. Je m'embarque sa-
medi proshaia Je ne sais si j'aurais le
loisir de revenir saluer ces dames, vous
voudrez bien m'excuser auprès d'elles.

Ses traits un peu mièvres reflétaient, à
cette heure,une résolution virile. Claude
l'observait en silence. Le roulement
d'une voiture lui fit tourner la tête.

La messe finie, ces dames, Ignorant
son retour, rentraient directement aux
Sorbiers. Tante Agathe, ralde comme un
piquet, et Mme Croisy, née de Carottas,
étendue mollement sur les coussins, oc-
cupaient ta fond de la Victoria; il ne
voyait pas Gisèle, mais comme le cocher
décrivait une courbe savante pour s'ar-
rêter devant le perron, elle se trouva
juste en face de lui et il s'aperçut qu'elle
avait les yeux rouges.

Alors il reporta son regard sur Ca-
rolles, un peu pâle mais calme, et un
soupir gonfla sa robuste poitrine.

Il comprenait tout maintenant
Troublée, émue, sans doute par un

sentiment dont elle ne pouvait se défen-
dre, Gisèle, dans sa loyauté, avait voulu
d'abord fuir le danger, et, devant le
refus de son mari, avait exigé le départ
de celui qu'elle pleurait en secret, peut-
être.

Pauvre petite!

Malgré l ainertutne poignante d une
telle découverte, le bon et noble cqaur
trouvait une mâle douceur à n'accuser
personne.

Tous deux faisaient leur devoir. U
saurait faire ta sien I

Et, tendant la main au jeune officier,
d'un élan spontané :

— Je vous comprends, capitaine, il
faut combattre pour mériter une récom-
pense... qui ne se fera pas attendre...
N'importe I je regretterai votre absence ;
vous êtes le seul parent de ma femme et
s'il m , rfvalt malheur...

— Quelle idée I
— Dame I on ne sait qui vit qui meurt I

En tout cas, Monsieur de Carolles, je
pourrais compter sur vous n'est-ce pas?

— Mon cousin I
— Et j'y compterai, comme sur moi-

même.
Puis devant son émotion visible, il

changea brusquement la conversation. -
— Voilà ces dames rentrées, vous dé-

jeunerez avec nous, si I si t je le veux,
elles ne 7ops pardonneraient pas «de
filer» ainsi à l'anglaise.

En attendant la cloche, faisons le tour
de la propriété, vous ne connaissez pas
la minoterie?

Sans écouter ses protestations, il lui
prit familièrement le bras et l'entraîna à
travers les bâtiments déserts, lui ex-
pliquant la manutention, ta rendement,
la force motrice, tout cela avec une vo-
lubilité fiévreuse, comme s'il voulait
s'étourdir lui même.

De la fenêtre de sa chambre, Gisèle tas
aperçut traversant la grande cour bras
dessus, bras dessous, .Avec un cri

étouffé, elle tas montra à tante Agathe :
— Claude et Gaston! que'signifie?
— Ma fine! il est donc revenu sans

orier gare, pendant que nous priions le
bon Dieu pour lui, mon pauvre fieu !

— Tante Agathe, j'ai peur !
— Peur de quoi, Parisette?
— Pourquoi M. de Carolles est-il là?

Que se disent-ils? mon Dieul
— Us ont l'air ben bon accord.
— Pourvu que Claude ne soupçonne

pas!... il est si violent, m'avez-vous dit?
— Violent ] violent ! il n'en a pas l'air

à c't'heure. D'ailleurs ta capitaine est
incapable... c'est un brave garçon, au
fond.

Malgré cette assurance, la jeune femme
ne pouvait s'arracher de son observa-
toire et suivait fébrilement tous tas
mouvements des deux hommes que l'on
voyait passer et repasser dans les esca-
liers, grimpant d'étage en étage jusqu'au
faîte des bâtiments.

Ces allées et venues lui semblaient in-
terminables, Soudain, elle les vit surgir
à l'ouverture béante où se balançait la
poulie à hisser les sacs de farine.

Rapidement la scô̂ae contée jadis par
tante Agathe se présenta à l'esprit trou-
blé de Gisèle.

Mais Claude tas avait reconnues, il
leur fit un salut affectueux de la main,
tandis que Gaston soulevait Bon képi.

La cloche du déjeuner sonna ta pre-
mier coup.

Tous deux redescendirent paisible-
ment, tandis qu'un double soupir de
soulagement échappait de la poitrine
oppressée des spectatrices,

— Allons, petite, venez au-devant

d'eux, proposa vainement la vieille fille.
Passant devant le bief où plongeait la

grosse roue, ils gagnaient ta pont rusti-
que, jeté d'une rivé à l'autre, dont quel-
ques branches entre-croisées formaient
le parapet. Tout en causant avec anima-
tion, Claude s'y adossa machinalement.

Gisèle ne ta quittait pas des yeux..,
Soudain, elle poussa un cri terrible )
Les branches étaient-elles pourries?

s'y était-il appuyé trop lourdement?
Mais la barrière avait cédé et Claude

était tombé à la rivière.
s
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Le printemps renaît.
Dans la cbambre du vieux moulin, où

descend un gai rayon de soleil d'avril,
où monte l'odorant parfum des lilas et où
tas grandes ailes, tournant, tournant
sans cesse, semblent un immense éven-
tail rafraîchissant l'atmosphère fiévreuse
de la pièce, — ta malade ouvre lente-
ment les yeux.

Ce n'est pas sa faute, ta pauvre Clau-
de ! si Bon sacrifice volontaire n'a pas été
consommé.,.

Entraîné vers la vanne, dont lé gron-
dement sourd lui emplissait les oreilles,
il s'abandonnait sans résistance, n'en-
tendant même plus les cris désespérés
des deux femmes, ni les appels: cau se-
cours» I de Gaston s'agitant affolé sur la
rive, à la recherche d'un bateau.

Le courant allait plus vite et roulait le
corps inerte, privé de sentiment, quand
une main crispée le saisit aux cheveux
et, tout éperdu, Baptistin cria d'une
voix haletante ;

— Je ta tiens 1 par loi ! vite.

Malgré son horreur de l'eau ta brave
petit gars n'avait pas hésité devant ta
péril de son maître et s'était jeté hardi-
ment à la rivière.

Cette intervention providentielle per-
mit au capitaine, aidé de quelques do-
mestiques, de détacher une barque, et,
faisant force de rames, d'arriver à temps
pour recueillir Baptistin épuisé, mais
n'ayant pas lâché son précieux fardeau...

Le moussaillon avait payé, sa dette.
Hélas 1 Claude n'était pas sauvé pour

cela. Une fièvre violente s'était déclarée
et longtemps il avait été entre la vie et
la mort En proie à un cruel délire, il ne
reconnaissait même pas la douce main
essuyant son front perlé de sueur, la voix
bien-aimée prononçant tendrement son
nom.

Son esprit était demeuré dans l'abîme
auquel Baptistin avait arraché son corps;
ses yeux clos à la réalité ne percevaient
que des images décevantes, visions poi-
gnantes qui le torturaient et lui ar-
rachaient des plaintes et des gémisse-
ments.

Tantôt, il revoyait la cérémonie de son
mariage à la Madeleine, l'autel Illuminé
et fleuri, la foule brillante et parée, et il
se redressait fièrement croyant descen-
dre ta grand escalier, sa gracieuse com-
pagne au bras, écoutant les ondes sono-
res des grandes orgues.,.

Puis, ta murmure grossissant des chu-
chotements d'un publio curieux irritait
son oreille tendue avidement à quelques
paroles confuses, il répétait avec an-
goisse:

— Distingué ! un mari distingué!!
Et cet écho lointain de sa fugitive

pensée, retombait lourdement sur le
cœm* de Gisèle.

Tantôt il croyait revivre la scène de la
rivière, l'instant tragique qui arait failli
être ta dernier et, les bras croisés,
attendant stoïquement la mort et bégayait
en phrases entrecoupées:

— Pour qu'elle soit veuve... libre...
heureuse!

Et dans tous les cauchemars hantant
son cerveau troublé, c'était Gisèle, en-
core Gisèle, toujours Gisèle 1

—Eh bien, petite; croyez-vous qu'il voue
aime bellement, ta pauvre garçon 1 répétait
tante Agathe en essuyant ses paupières
rougies... et qu'il a jolimentralson encore !

Depuis qu'elle avait vu cette Parisette
si frivole, uniquement occupée de bals et
de chiffons, renoncer à son oisiveté
mondaine, faire vaillamment face à
l'orage, et se révéler femme de tête au-
tant que de cœur, tante Aagthe ne lui
marchandait pas son admiration.

Gisèle s'était juré de rendre à son
mari la santé, la fortune, le bonheur
compromis i par sa faute. Non contente
de s'installer à son chevet, d'abandonner
sa dot, de mettre en vente les Sorbiers
pour sauver la minoterie, elle avait en
trepris de lui rendre l'impulsion et la vie.
- C'était une lourde tâche pour se»
mains de patrioienne, mais elle n'avait
pas hésité, soutenue par un ardent désir
de réparation ; et grâce à son énergique
volonté, à l'intelligence pratique qu'elle
tenait de son père et aux sages conseils
de tante Agathe, elle avait pris le gou-
vernail échappé aux doigts défaillants
du pauvre Claude et. mené la barque m
bon port (A suivre.)

DISTINGUÉ !

Etat civil de Neuchâtel
. MariagM célébré*

Frédéric Sohlegel, parqueteur, Bernois,
et Eva-Bfaria Lohrer née Roll, Wurtem-
bergeoise.

- Ome_w .de martes?*
Léopold-Ernest de Reynier , dooteur

médeoin, Neuohâtelois, et Laetitia-Hélène
Suchard, Neuchâteloise, tous deux à Neu-
ohâtel.

Philippe-Ernest Tripet, ingénieur, Neu-
ohâtelois, à Neuohâtel, et Blanche Céoile
Rosselet, Bernoise, à Sonoeboz.

3.ttîisW»C»l<

2. René-Laurent, à Michel-dit-Armand
Cirard, négooiant, et à Rosa-Julia née
Dubois.

4. Jeanne-Hélène, à Auguste Amez-
Droz, ohauffeur C. F. F., et à Marie née
Witsohi.

6. René, à Georges-Alphonse Bourquin,
jardinier, et k Adèle-Marie née Sobreyer.

6. Louise-Georgette, à Jacques-Emile-
Charles Hummel, pâtissier, et k Caroline-
Sophie-Louise née Hemmiger.

7. James-Arthur, à James-Henri Barbe-
zat, serrurier, et à Louise-Adèle née
Mayor.

»60_
5. Rosa née Blaser, sans profession,

veuve de Numa Grandjean, Neuohâteloise,
née lo 25 janvier 1860.

6. Paul, flls de Fritz-Alexis Riohard,
chocolatier, et de Marie-Louise née Ar-
naud, Neuohâtelois, né le 5 juillet 1904.

7. Juliette, fille de Samuel-Henri Apo-
théloz, employé au gaz, et de Hortense
née Marthe, Vaudoise, née le 19 juillet
1904.

7. Henri-François Perrin, monteur de
bottes, Neuohâtelois, né le 6 août 1874.

7. Marie-Louise née Uhlmann, blanohis-
sense, veuve de Edouard Apothéloz, Vau-
doise, née le 23 mai 1834.
a———mmuguam¦————»

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Altesse cambriolé» — La princesse
de Monaco, qui, depuis six semaines en-
viron, habite un luxueux appartement à
l'hôtel Mercedes, à Paris, vient d'être
victime d'un vol considérable,

Chaque jour, vers cinq heures, la
princesse sort pour aller faire des visi-
tes. Samedi, elle venait de quitter l'hô-
tel. Sa femme de chambre et ta chef de
son personnel s'absentèrent quelques
instants après. La première, la femme de
chambre revint un quart d'heure après.
Au premier coup d'œil, elle constata que
trois écrins avaient été ouverts. Le cuir
en avait été tranché à l'aide d'un cou-
teau très affilé ou d'un rasoir, et tas bi-
joux, parmi lesquels un diadème superbe,
à couronne fermée, avaient disparu.

La camériste descendit en hâte au bu-
reau de l'hôtel. Le directeur bondit dans
l'ascenseur. Il eut vite fait de ?e_ rendre
compte <de visu* de l'importance et de
la réalité du vol et prévint ta commis-
saire de police, M. Montlahuc, qui se
transporta rue de Presbourg.

Le voleur s'était emparé du diadème,
qu'ornent d'énormes solitaires et qui, è
lui seul, vaut 60,000 francs. H avait, en
outre, emporté deux bagues et deux bro-
ches estimées 14,000 francs. Enfin, il
avait fait main basse sur un rouleau d'or
de 1000 francs.

Le commissaire procéda à une rapide
enquête, et entendit le directeur et ta
personnel de l'hôtel.

Le dlreoteur déclara que, selon toute
vraisemblance, ta voleur devait être un
jeune homme qui s'était présenté dans la
journée comme envoyé par une maison
d'horlogerie pour vérifier tas pendules
de l'hôtel.

« — Comme l'avais reçu de mes loca-
taires quelques réclamations au sujet du
réglage des pendules, j'ordonnai oe ma-
tin, vers onze heures, à notre groom de
demander par téléphone à notre horloger
ordinaire de nous envoyer quelqu'un.

«A peine la communication téléphoni-
que était-elle^ .terminée qu'un jeune
homme se présenta de la part de l'horlo-

ger. Je suppose qu'il avait dû se trouver,
pour un motif quelconque, dans l'anti -
chambre et entendre ainsi ce que noue
demandions. Je le fis accompagner par
des domestiques, qui ne ta quittèrent pas
pendant Bon travail.
B «Vers cinq heures, il quitta ta valet de
chambre, qui était monté avec lui, au
troisième, étage. Mon domestique le
laissa seul et retourna à son service.

«Quelques minutes plus tard, l'homme
prenait congé de moi. Je suppose qu'il
s'est caché alors dans la cabine télépho-
nique, placée près des appartements dé
la princesse, et qu'il a profité de l'ab-
sence des domestiques pour commettre
son vol*.

I<e directeur et les employés de l'hôtel
ont donné le signalement du faux ou-,
vrler.

Un paysan écrivain. — Nous avons
annoncé la mort à Kestenholz, dans le
canton de Soleure, d'un paysan septua-
génaire qui compte parmi les écrivains
les plus féconds de notre pays. Joseph
Joaohim n'avait fait qu'à quarante ans
passés la découverte de son talent litté-
raire, dit ta « Journal de Genève ». Com-
me il élait occupé à entasser le fumier
de son étable, il fut hélé par ta courtier
d'un petit journal de Balsthal en quête
d'un correspondant campagnard, Lâchant
sa fourche, Joachlm entre aussitôt en
pourparlers. Sans doute, il n'avait pas
poussé ses études au delà ta l'école se-s
condaire de Neuendorf, mais que de
fois n'avait-il pas, à la lecture d'un jour-
nal, fait la réflexion qu'il en écrirait
bien autant l Cette belle confiance était
justifiée. Joaohim écrivit pour la petite
feuille de Balsthal, puis pour des jour-
naux plus importants, notamment pour
la « Nouvelle Gazette de Zurich » et le
« Bund », des nouvelles savoureuses et
des romans d'un réalisme bien observé,
qui trouvèrent des éditeurs à Bâta et
même en Allemagne. L'apogée de son
talent fut marqué par « Les frères », ro-

man publié en 1891 et qui répandit ai
loin sa réputation.

Joseph Joachlm avait peut-être l'é
toffe d'un Jeremias Gotthelf , mais soi
manque d'instruction et de loisir, ains
que sa trop hâtive production, ne lu
permirent pas de mettre son talent ei
pleine valeur. Il ne 1e maintint mêmi
pas longtemps au niveau qu'il aval
réussi à atteindre et perdit la clientèl
qu'il s'était faite en Allemagne par se
saisissantes et piaisantés description
de la vie rurale. Ce paysan eonnaissai
la fièvre de production des écrivain!
haut cotés, bien qull fût trop modeste
ment rétribué pour se consacrer entière
ment aux lettres. Sa notoriété etj-es mi!
Ilers de teoteurs ne réussissant paB à li
débarrasser de ses soucis d'argent, i
continuait à travailler aux champs, s:
bien que l'année dernière, à I'oecasioi
«Je la fenaison, il s'y cassa la jambe. Ci
fut l'origine de la maladie qui devail
emporter celte figure intéressante et rar«
d'un cultivateur dans lequel s'étaient
éveillés tardivement l'art et ta besoin
d'écrire.

VAUDj, .- Mme veuve Monney, décè-
dée samedi matin à Chatel Saint-Denis,
a légué toute sa fortune (environ 300,00(
francs) pour ta fondation d'un hospia
pour le district de la Veveyse.

TESSIN. — Dimanche a en Ueu un«
réunion de délégués de tous les groupée
politiques du Tèe'sin pour discuter la
question de la réforme électorale. Le_
délégués du groupe radical ont déclaré
appuyer le projet du gouvernement (4
arrondissements) et se sont retirés de li
réunion. Les délégués des groupes con
servateur, corriertate et socialiste si
sont prononcés en faveur de l'arrondis
sèment unique et ont élu une commis
sion de 9 membres pour élaborer un pro
jet d'initiative populaire. La oommis
sion doit se mettre immédiatement ai
travail, car on se propose de lancer ei
septembre la demande d'initiative et di
commencer, dès maintenant, à recueilli.
les 7000 signatures nécessaires.

———¦ ¦___—¦__.
p „
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cttoipaguée d -B ttisstore _*o«te
pour 1* repenties BIIMH* «elle**-*
M» expédiée note __we_le.
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i_ MS__ïKi_s _ mmm
—On offre à louer tout de suite, un petit
appartement de deux pièces et une oui-
sine, à une ou deux personnes tranquilles
pour le prix de 25 tr. par mois. S'adres-
ser aux Bains,- rue de la Plaoe d'Armes
n» 10. ; . 0.0.

Etude J.d. PETITPIERRE, notaire
8, Rue des Epancheurs

_A. X_0"0"_3._3
ponr S6nt de eolte on époque A
convenir 1
4 ohambres : Quai du Mont-Blanc.
4 et 5 ohambres : Port-Roulant
4 ohambres : Chemin de la Carrière.
3 ohambres : Chemin de la Carrière 8.

A LOVER
à Cormondrèobe, à des personnes tran-
quilles, un bel appartement de 3 oham-
bres, sis au soleil. Cuisine avec eau sur
l'évier. Jardin et dépendances. Entrée en
jouissance 24 juillet 1904. S'adresser à M.
Jean Gehrig, propriétaire. H 4551 N

A LOUEE
tout de suite ou époque à convenir, un
beau petit logement de 1 grande oham-
bre, ouisine et dépendances. S'adresser à
l'hOteldn Cerf, Ancien H6tel-de-Yille 4. o.o.

PESETJX
A louer, pour le 1er septembre pro-

chain, au oentre du village, denx loge-
tuent* de denx chambres et dé-
pendaneea.' Eau sur l'évier. S'adresser
k l'Etude André Vnlthler," notaire,
A Peaenx. 

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

) village situé au pied de la forêt, un ap-
partement meublé de 4 à 5 ohambres
aveo ouisine. Prix, 100 fr. pour an de
saison. Adresser les ofires sous R. M. 887
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâteL - ¦ . 

_ louer, en ville, à un petit ménage,
un bel appartement de trois ohambres ei
dépendances, pour le 24 septembre. —
Demander l'adresse du n° 859 au' bureau
de la Feuille d'Avis de Nenohâtel. co.

Appartement de 3 pièoes, euiaine aveo
ga_, bien situé, 3"» étage, Bellevaux 2.
S'adresser à Henri Bonhôte, architecte. 0.0.

si 
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__KBB_3 _ LOUEE
A louer une belle ohambre meublée à

un monsieur tranquille. S'adresser rue du
Seyon n° 11, 3~» étage. 

Plaoe pour nn oouoheur, rue Saint-
Jlanriœ 6, au 4". 

Dans maison d'ordre, chambre non
meublée, indépendante. Vue splendide,
route de la Côte. Demander l'adresse du
n» 899 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

A louer, jolie ohambre non meublée.
S'adresser boulangerie Spiohiger. 

Jolie ohambre bien meublée pour mon-
sienr rangé. Seyon 26, ohanss—es.

A louer tout de suite ohambre meu-
blée. Conviendrait pour ouvrier rangé.
S'adr. Seyon 36, 2**", à droite. 

Belle ohambre à louer, bien meublée
rue Saint -Maurice 7, 2"". 

Petite ohambre meublée pour demoi
8t_e sérieuse, à louer tout de suite,
Evole 22, _¦» étage. 

A . partir du 1er août, deux jolies oham-
bres meublées, avec ou sans pension,
rne Saint-Honoré n° 8, au 1~ étage.

A louer jolie ohambre meublée pour
monsieur rangé, Flandres 1, 3**" étage, co.

Jolie chambra meublée aveo pension
dans famille française. Rue Coulon n° 2,
rez-de-chaussée. _ o.

.Belles chambres menblée» et
pension soignée. Beaux-Art..
_o 19, an». c.o.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, dès maintenant, à Gibraltar,
un terrain verger de 533 mètres carrés,
pouvant servir d'entrepôt. S'adresser à
M. Alph. Wavre, intendant de l'Hôpital
Pourtalès (Palais Rougemont).

ON DEMANDE A LOUER

Dn monsieur et une dame seuls
désirent louer pour courant septembre
logement de 2 ou 3 ohambres, ouisine
aveo eau, gaz et jardin si possible. —
Demander l'adresse du n° 900 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
___M__W__M___________ Bs*

OFFRES DE SERVICES

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

Jeune Italienne
oherohe plaoe pour tout faire dans un
ménage; elle sait ouire et oonnait le ser-
vice de femme de ohambre. S'adresser
rue des Moulins 6, 

Je-vxxie fille
au courant des travaux du ménage, oher-
ohe place. S'adresser, 6, 1" Mars, 1er
étage, il droite.

__CES DE DOMESTIQUES

Je oherohe pour le 15 août, une

bonne supérieure
bien recommandée pour 3 enfants de 9 à
12 ans. Bonne couturière. Gage 50 marks
par mois. Mm* colonel Rost, Gleiwitz , Al-
lemagne. 

On oherohe, pour la Baisse allemande,

ONE JEUNE FILLE
pour apprendre la langue. En échange,
elle aiderait dans le ménage. Demander
l'adresse du n* 898 au bureau de la
Feuille d'Avis de Nenohâtel.

Jeune fille de 18 à 26 ans, honnête et
avenante, trouverait place facile oomme

SOMMELIÊRE
dans bon petit café-restaurant. Adresser
les offres, conditions et si possible pho-
tographie, â Mms Thevenon-Rœtz, oafé,
Saint- Imisr.

A la même adresse, en cherche aussi
une fllle de enlaine. 

On demande, dans bonne famille, une

bonne domestique
sachant cuire et connaissant les travaux
d'un ménage soigné, ttonp gages suivant
capacités. Adresser les offres à Mm» Ed
Weber-Peter, Vevey. H 335 V

On demande tout de suite, pour un
ménage sans enfants, une personne sa-
chant ouire. — S'adresser au kiosque de
l'Hôtel-de-ViUe. 

Un veuf aveo grands enfants, demande
une personne de bonne santé et de toute
confiance, munie de bonnes références
et bien au courant des travaux d'un mé-
nage soigné

S'adresser de 1 à 3 heures, chez M.
Paul Clerc, Clos-des-Cbênes, Maojobia 8,
sur -Ville. 
f m _r«MwH._ B,nreau de Placement,lia 2 amtUI tt ê 5, offre et de,;
mande cuisinières, femme dé ohambre,
filles de oniBine et pour ménage. " c. o.

On demande pour un petit ménage une

servante
Demander l'adresse du n° 868 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. co
__¦¦¦_ __—¦«¦_______«_¦¦¦¦_

EMPLOIS DIVERS

On demande un jeune

ouvrier boulanger
où un jeune homme déjà au courant dé-
sirant terminer son apprentissage. Bou-
langerie du Nord, la Ghaux-de-Fonds.

Jeune homme
23 ans (dragon), parlant français et alle-
mand, oherohe une plaoe où il aurait
1'oooasion d'occuper son cheval. Entrée
15 octobre. S'adresser Jos. Amberg, ohez
M. Treyvaud, Cudrefin.

MM. FUs de R, Picard & C",
fabricants d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds, demandent un
jeune commis connaissant bien
la correspondance française et
anglaise.

Urie jeune' fille, sachant les deux lan-
gues, oherohe plaoe comme

demoiselle de magasin
S'adresser rue du Seyon n" 34, 1" étage.

Parqueteurs
On demande 8 bons ouvriers poseurs.

Travail assuré. S'adresser Parqueterie
Maury, la Tour de Peilz (Vevey). H 2583 L

Jeune homme de 15 ans, ayant fré-
quenté pendant 4 ans une école secon-
daire, et une école primaire de la Suisse
française pendant une année, cherohe
plaoe de

VOLONTAIRE
dans la Suisse romande, où H aurait l'oc-
casion de fréquenter l'école pendant l'hi-
ver. Conditions d'après entente. Ecrire à
M»» veuve Hager, Pfafflngerstrasse ' 99,
BâU  ̂ ___1_____ _̂____

On oherohe

Une jeune fille
parlant le français, oomme aide de
la maîtresse de maison, pour une famille
allemande de Francfort s/M. — Adresser
offres à BP" Qalneke, Haas-Fée, _ -
laie. 

ON DEMANDE
pour un hôtel, tout de suite, une bonne

femme de chambre
de toute moralité, connaissant bien le
service, et deux filles d'office. S'adresser
gt. 1 du Soleil, Neuohâtel. 

Jeune homme
fort et robuste, oherohe place à Neuohâ-
tel, dans un hôtel où il aurait l'occasion
d'apprendre le français Entrée tout de
suite. — S'adresser à Fritz Brack, hôtel
Terminus, Montreux. 

Une jeune fille
trouverait à se plaoer. S'adresser ohez
Mu» Reber, faubourg de l'Hôpital, au ma-
gasin. o_ .

On demande un

jeune homme
de 16 à 18 ans pour s'aider à l'hôtel et
donner les soins aux ohevaux.

S'adresser à l'Botel de la Cou-
ronne, A Colombier. H 4565 N.

Jeune commerçant
venant de finir son apprentissage dans
une maiBon de manufactures, à ûrich,
bien recou mandé, cherche plaeë dans
une bonne maison de la Suisse française,
soit en détail, soit en gros, oomme com-
mis ou commis-volontaire où il aura
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française et dans les affaires.

Adresser les offres à MM. Jttger A
Koch, A Zurich. Zà 9736

Boulanger
On demande, pour le 24 courant, un

bon ouvrier boulanger. S'adresser bou-
langerie Mader, k Boudry. 

DKWOIBEIflsS A„L|!_A]s._,
de bonne famille bourgeoise, ayant suivi
un cours de comptabilité commerciale,
chercha plaoe à Neuohâtel, oà elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Etant
au courant des travaux de ménage, elle
accepterait éventuellement nne plaoe
oomme aide de la maîtresse de maison.
Bons soins demandés et entrée aussi vite
qne possible. Adresser offres sous O. W.
869 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

un c uereue, ponr nn pen-
sionnat de l'Allemagne dn îford,
nne Jenne demoiselle bien éle-
vée. S'adresser A M»e Krieger,
Fataye 111.

Dn j« Somme
oherohe plaoe pour travail quelconque.
Ecrire poste restante, sous ohiffre R. R.

ON M_»I___3_
institutrice

française, aveo musique, pour fillette de
8 ans. Etats-Unis.

Pour adresse : Ma* Kebrli, 36, faubourg
de l'Hôpital. 

Jenne homme
marié, sérieux, demande plaoe d'homme
de peine dans magasin ou autre emploi
quelconque. S'adresser au magasin Moa-
Uns 13. 

Un tonnelier-caviste
marié, connaissant bien son métier et sa-
chant soigner un oheval, trouverait
place «table. Adresser offres par éorit
sous A. Z. 888 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, en ville, ou oublié à la station

des trams, plaoe Purry,

une bourse
grise, en cuir, contenant 25 francs envi-
ron La rapporter au poste de police,
oontre récompense.

Extrait de la Feuille officielle snisse
du oommeroe

— La raison Jean Bruno, à la Chaux-
de-Fonds, est éteinte ensuite du décès du
titulaire.

— La maison H. Bruno fils, à la Chaux-
de-Fonds, dont le chef est Henri-Laurent
Bruno, domicilié à la Chaux-de-Fonds, a
repris l'aotif et le passif de la maison
Jean Bruno, radiée. Genre de commerce:
Entreprise de gypserie et de peinture.

— La maison Ch.-Ed. Lardât, à Fleu-
rier, est radiée ensuite du décès de son
jàejt.

— La maison L. Lardet, successeur de
Gh.-Eà. ârdet, à Madrid, dont le chef est
Luisa Lardet de Lozano, autorisée par son
mari Edouard Logano, domiciliée à Madrid,
établit à Fleurier une succursale sous la
nom de L. Lardet, successeur de Ch.-Ed,
Lardet. Genre de commerce ; Horlogerie
en tous genres.

— Le chef de 1» maison R. Haas, à
Noiralgue, est Rodolphe Haas, domicilié
k Noiraigue. Genre de commerce : Fabri-
cation de pierres fines. Cette maison a
été fondée le 4 novembre 1901.

— La maison Jean Humbert, à la Chaux-
de-Fonds, est éteinte ensuite de renon-
ciation du titulaire.

— Dans son assemblée générale ex-
traordinaire du 30 juillet 1904, la fabrique
de boites de montres or, successeur de
Fritz Perret & _ *, Sooiété anonyme, k la
Chaux-de-Fonds, a modifié ses statuts en
oe sens que la sooiété est représentée
vis-à-vis des tiers par les trois adminis-
trateurs, dont la signature collective de
deux d'entre eux oblige la sooiété. Les
administrateurs sont : Jean Humbert,
Frits-Samuel 'Perret et Charles-Auguste
Boiliat, tous domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— La société en nom oollectif Monard
frères, aux Ponts-de-Martel, est dissoute,
ensuite du décès de l'un des assooiés Ah
Monard. L'aotif et le passif sont repris
par la maison Monard et C1».

Louis Monard et Samuel Grezet allié
Monard, tous deux domioiliés aux Ponts-
de-Martel, ont constitué dans cette loca-
lité, sous la raison sooiale Monard & G'»,
une sooiété en nom colleotif qui com-
mence à dater de son inscription dans le
registre de oommeroe. Genre de com-
merce ; Fabrique d'ancres.

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

SUj ourc \ la campagne et Mus, etc.
Nous informons nos leoteur.

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de oampagne, bains
eto., au prix de 5 oentimes le
numéro (Suisse, minimum 60
oentimes), et 10 oentimes poui
l'étranger (minimum 1 fr.).


