
IMMEUBLES A VENDRE I

"PBSBUS:
A rendre terrains à bftitr .' Situation

maf-nifique. Prix avantag?»*.; — S'adr. à
VA. Petitpierre. notaire, a Keu-
eUftteli 8, jue $ea Epanoheurs, et à
Ai) „ré VnUhler, notait.' a Peseux.

A ¥Eif»B£ ;
à Combssi sur Me Landeron, * poftrlla. '
lomme de «OQO fr., les * immeubles
suirants : , '. .' • * .
i Une maison d'habitation, assu-

-èe à rassutf-rice'ieatatôflale contre l'in-
cendie pour 530Q francs, comprenant un
logement de 3 chambres, cuisine avec
eau sur l'évier, _ caves et autres dépen-
dances, plus un coin dé jardin ;

2 One maison* assurée à, l'assurance
cantonale contre l'incendie pour 2300
francs, à l'usage de grange et écurie ;

3, Trois ouvriers de bondes Vignes.
On accorderait des facilités de paie-

M81""* .
¦

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

Landeron;

Site, ÏMB, p^rSenliS
ayeo : terrain | de , dégagement et vigne,
pouvant .former soi 4, bâtir ; 6 logements,
jardin, bâtiment 'rieuf , bien ; construit
Bonne occasion*pour* placement de fonds.

S'adreaser 'Etude G. Etter, notaire,
8, rue Ferry. 

PJBSÏSXJX / '
On offre à vendre un terrain à bâ-

tir situé dans ie village;
S'adr. à André Vuituler, notaire,

i Peseux. ¦ . . ' 7 .

A VENDRE
poui fiàusf imprévue

maison neuve,, bien ' située, construction
soignée, renfermant 6 beaux "̂ apparte-
ments avec balcons. Jardin devant la
maison. Constitue un bon placement de
fonds. S'adresser Etude G. Etter, no-
talfg, 8, rne Pnrry. 

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

.ne situation très agréable et tranquille,
me propriété comprenant maison de
naître , bâtiments de dépendance, jardins 1
l'agrément et potager, pelouse et petite
orèt. Beaux ombrages. Entrée en jouis-
lanoe Saint-Jean 1905. S'adresser Etnde
6. F.tter, notaire, rue Pnrry 8.

ÎEilI pr MLIS
On offre à -rendre, *_ la rue

de la Côte, pour I» construc-
tion de » ou 3 villas, 1700 m8

de terrain. Très belle situation
et vue assurée. .

S'adresser Etnde Meckenstock
* Rentier, Hôpital 2.

Peseux
A vendre une vigne (1200 mètres carrés

environ), récolte pendante. — Situation
magnifique pour bâtir. — S'adr. à André
H'nithlcr. notaire, a Peseux. 

A vendre

vendange pendante
une vigne de six ouvriers, située sur le
territoire de la Cou.re. — Pour visiter,
s'adresser 5, M. Albert Mouffant, la Coudre.

ANNONCES DE VENTE

lu cause de fléiiar.
à vendre, rue des Beaux-Arts 17, 2m*, à
.auche, un beau secrétaire noyer, un
beau service de table, une chaise-longue,
une grande glace, un régulateur, des
tables, un lit, des lampes, une table de
nuit, des rideaux, un réchaud à gaz et
toute la batterie de cuisine. 

Belle poussette
anglaise à vendre, pour cause de départ.:
Beaux-Arts 17, 2m», * gauche. 

Melons de Conserves
SOIÎT ABRIV-S

Arrivage journalier de beaux

RUSHS DU f HOR
Pèches, Poires beurrées

Nres ordinaires, Pommes, Prônes,
Tomates.

Se recommande,

Vve BONNOT
Rue du Seyon et Evole i

l TÉIaÉPHOME 554 
A vendre deux petits
fourneaux catelles blanches
.'ee leurs tuyaux, le tout en très bon
e*at. S'adr. Rocher 12.

à un immeose stock de marchandises déjà en
4*% j  « route pour la saison d'hiver, nous accordons,
MM aU QBJ QÏL jusqu'à fin a@ût9 le 20°|0 de rabais sur les

Costumes, Jaquettes, Mantes, Manteaux, Jupes-
N h II I" H J! i F" i robes, Jupons et Blouses, et aussi sur les Nou-

veautés d'été, Mousselines laine, etc., etc.
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20 °lo IE MIS - (jue chaeoi réclame il 20 % rif IM !
Occasions , , Ai l  1J OUVF6 " X KELLER-GY&E R,

«U—Maotèro d« annonce, t eorpa •.
Du canton: 1" iniertion, l i s  ligne. 60 st

. »t 5 lignas. . . 66'et. — 6 et 7 Ugnea 7B »
8Ug. et plui , l" ln«ert., la llg. oa ioneip.ee 10 »
Insert, suivant» (répétition) » - • 8 ï
4<ri« tardif., 20 et. la lig. ou ion espace , mlnlm. I B
4TU mortuaires, 15 ct la lig. > l" Iniert. i 2 »

» > répétition, la Ugneaou ion eipaee 10 et
De la Suisse et de l'étranger :

Ï8 ct, la ligne oa son espace. 1" iniert,, minlot. g _
•.fil a-ortualrei, 20 ct. la Ug. 1" iniert. » S s
Séelamei, 30 et, la lig. on ion eipaoe, miaia. 0 p.

Hoti abrégea non admit.
_»4teiao noirei, 5 ot. la ligne en lac; iiilllMlH

•Sepai» 50 et. ; <— une foli pont totte*
Admit «u buftiu : GO et. f£gplnl«ii.m.

BUBIÂU DBS AS_0_ .j-S i

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que poulble, IM -nnonc.i

j inlstant aux datai preicrltei; en c» contrilr-
Il n'est pis idmlr de réclamation.
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1 »_ • mole 3 mole
, failli .?**«• 1 d.mieU.
l\l,ill. *_.. »_ « _  Z _

,,3_« portée » doarJcll.
',,'„ ds 'Ule oa parla poite
,„,, toute la Suiis» . . .  9 — « BO 2 26

. ¦«•rimgor (Union postale),
*-.;;„

¦ quotidien , .  = . . « -  K 60 8 2B

,j_«-.„> aux bureaux de poite, 30 et. en loi
Changement d'adretie, 50 ot

admiDJstrat iûD et Abonnements ;

WOLFRATH & 8PBRLÊ
împrimaurs-tÉdlteur,

U «tnte » titmétt a lieu t
irxe 4. journal, kioeques, llkr. Meiltt, (an J.*,

jar IH portaun H dans Itî dépe.s
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1 Sclitirc-li & Bohnenblust, à Neuchâtel

I j FaiclBnses'leWa.
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FADS..ES-BRAYES 1 {Ml la voûte) IEDB0eR& 18
"V"c_ Isa. sfs-BiSiSOjj m aTancée, tous les article.1

en magasin seront vendus au

• rill PI gifltlT
Occasion exœptionnrii e de m chausser à lion marché
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iÂÎÊilâCX DE CONSfRDOflOM
t'haai, Cimcst'i, *Kyi>«, PaniKïzltc

Briques, Lattes et Liteaux par wagons, au prix de fabrique
Sois sêc et "-rert, Ocxn.'b'a.sti'bles

«̂ ¦̂ ^•A
itPP ift. 
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COMPTOIR
pour brasserie ou magasin, en excellent
état, t. vendre, à un prix excessive-
ment bon marché. S'adrener a E.I.aa>
reut, menuisier, Colombier. V810M

SUE OE mm
en tout, salsoa

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

Ffscéfté Cf. JiQuemia

Traifemeat at guérison
des furoncles, clous, boutons, rougeurs
de la peau, eczéma, orgelets, abcès, man-
que d'appétit, dyspepsie, rhumatisme, dia-
bète, etc.

Seul eoucesslonnalre ponr la
Baisse da véritable ferment Jae-
qaemln t

Institut LA GLAIRE, Locle
Nenchâtel t

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

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

Fromage fle iniape
| QÏÏALÏTÊ ISTEâ
; au magasin

î . u. | r%T7

VERMOUTH
de WZm , !" qualité

1 WT. %0 Vf J ? SS^ua.
Le litre ride est repri" Hï cRr...

lu magasin de Comestibles
I S E I NE T  FILS

R u e  ff . -- - r p - """h - *:" .. 3 i
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lirand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques, réputées,
à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.

Yente, location, échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres,„à cordes et à,vent; cordes et four-

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

musique ; travail soigné, prix modérés.

Iiisiqee «lassipe et moderne. Nonveantés
Vente et abonnements — Facilités de paiement

G. UÏZ & r, facteurs de pianos, à Nnichâttl
g5 rae .âaint-Honoré, 2

MA.ISO-7 -TO_r*T-pÉ-3 EtfcT ie*3e

WWW———B———¦

HOME 1G0T I
1 5

, faubourg de VHôpital

Grand cheix do pap eterie *,
photographl v *, tkblmux et
cadrss, albums pour ph o-
tographient et cartes pos-
tales' .

Jolie collection d'articles
de maroquinerie

t*************** ***** ********

I

rMMI^ »̂ En 
vue 

de la prochaine
(|ja|«8_F saison, rions recommandons
nos assortiments da

! Fusils soignés
Nos relations avec les manufactures

i de 1" ordre nous permettent de livrer
i tout ce qui a trait à cette branche, à
! des conditions avantageuses. 1
i SB?* lPrlx de fabrique *=*_3B |
! Dépôt des munitloni fédérales i

i l PETITPIERRE FILS & C°
I VILLE I
I MAISON FONDÉE EN 1848 f

|*t>*>*0"»*<_Keec-*«€_^ €_¦?<-> »c»f

? OHsâUSSURES î
i 0. BElilRD I
î JE^Tciçi clvi _E353.f3six_. i

I MMkm |
f  toujours très bien assorti |
9 dans B

f les meilleurs genres |I mm%mms FINES f9 pour g
Q d&msi, meiilsun, flllettas tt «rarçoai S

3 Escompte 6 % |j

g Se recommande, m
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|il APPAREILS A PIED ET A MAI H
/¦̂ |«rt de t0,J,a 'abrlcatlon K5 ŝ

!̂ J PLAQUES, PAPIERS fâro. WÊ
tëM EI.CADREMENT8 mM
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ï|M PORTRfilTS IKSTSNTftHES Wk
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if"?'ï« DE B CNSTRATIOUS GR1TUITES , H__»
î â* '-'3 .. a. m.rt i  .t t. _ >(ri. te S a, ? ana.. a. p*"j t̂

¦ GRMi BAZAR SSHiMZ, MICHE L à C* i
PLACE DU PORT

- la—

Grand choix de jeux de jardi n

^6^Si_Xawn-Tennis et accessoires %è k̂  ̂ %f |j x^ f̂es--*-
BJ_D3_I>*.T<&1_I et accessoires] as**1,

Oioquets, Orickets, Boccias
- , , . , ,  Ohars à ridelles, Ohars a sableJeux de tonneaux, Foot-balls __ _ , _ . ' .. , ._. 7 . „ , J Brouettes, Charrettes anglaises

Jeux de grâce, Baquettes et Volants _
eauX( ArrOBOirS ) Mo_ lea à sable

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

Tohbogang ponr enfants, 3m70 de longueur. — Prix aveo voitnrette, 22 fr.

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

dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation, migraines en provenant, affections dn
loie, hémorrhoïdes, congestions et oppressions, ce sont les PILCXES DE SAST*.
DC D* STEPBLENS, i fr. 20 dans toutes les pharmacies . — Dépôt à Nenchâtel :
pharmacie Darde!.

Iipsi» 1. W&ïaSSIMS-IMilit!'
Rue Saint-Honoré et placs Numa-Droz

Grand choix de BAS POUR DAMES en coton et en fll.
Bi»a Ans E T A L I  TRICOTEÏTSJE. — Bas a jours. — GAÎÏT8 ET

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

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

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

jpBnTsPifiRRia *\ &
_.. . . r- .rfj -SIfflf ^Q&Ig lM ïXmx-srj ^mr.mtmt-^

EXCELLENTE BIÈRE
à fr, — .20 c. la bouteille

avec ^r. ft& °/o -O'iS-̂ C-O IMJîPTÏS ~W$
Il n'y  a pl-uus ca.'_iésitatIon. possITolô

pour les am.at»5îi-u.r© ci'excellente Tslèr©
¦*̂ t****mm *m^*̂ ***m***̂ ^̂ ^**mmmm **»mmmmmmm T^******^**m*****t»***^

f ,, f

1 BLâNOS ï_0T OOI7LST7R8 I1 a
% choix très grand f«__ _i*

1 Alfred Dolleyres |
i Halle aux Tissus i
â m̂^̂ m̂^̂ ^̂ ^m^̂ m̂ m̂^̂ ^w^̂

•*Pg*ttlMaWg*gMtaMP« M-MWrWWr^lM J^j»B<a**W<»«*WWt*«M<a«ll»*M<aWBCTWWW*l̂ a B̂^WlWBW**̂ ^

Grand Bazar Schinz, iichel & O1
]Pl__ii.C2j iï. mj  FOMT

^̂ \ Grand choix d'Articles k nm

ÉÈMÊË WlÈÊé^ " ^%. SÏB!lIe8 ei Val^e»3 «le tons genre.
Ê ^'-wÊk3ÊÊ0* ;i M̂ Spécialisé: ©lobe-trotte-*» en coto;
*î_MillMll__if^̂ R* " ' ' ' • i__iiF comprimé, très léger, extra so

¦̂̂ ¦
^̂

l|̂ |̂ feiî _̂l_ _̂_ î*_̂l*i -̂_  ̂ CorbelîIeB de voyage.
JC-"*0 Sacs cnlr garnis et nom garnis. eflgvT^

r k̂ Jw ( Sac» de touristes. Swfë Jg
i _̂S_^L / S1108 tyroliens. 1T I__ Ŵ
<d__B .;7lK Sacoches de dames, dernières nouveautés. * %&¦''¦ 0.

f â Ê Ê È l œ W k  po,18se*s ponr domea ©a mesalears. '- wff :

\̂ $Ê$S&$9B! FIaeons de poche, ?"v*7 :'.Vj-JtWjgpit. Vaporisateurs de voyage. ï ï___.j

j^̂ ^̂ ^̂ J  ̂ Gourdes de tous genres. 
Spécialité 

: gourdes mil!
»S§_55__8Ba taires françaises.

7 «̂  ̂
Réchauds de -voyage. Gobelets avec et sans service!

"ij^̂ ^̂ ^ f̂e Guêtres, Bandes molletières.
e*~ . i.— ..as? Cannes, BAtono de.** Alpes, Piolets.
ĵsïssglp^KSfes, Grand choix d'objets en aluminium pour le voyage

^̂ ^̂ ^̂^  ̂
Boites à viandes, iX «eufs, Gourdes, Béebauds, etc.

r̂ ^̂ ^̂ wSm 
jissietîtes pique-nique eu 

carton. Gobelets 
en papier

'¦-.. . :? .%iP _S!. Pharu»ac]-» « ponr tonrlates.



It» fente du càag-
M11* Bertha --tris, une charmante jeune

flile très estimée à Aubonne, où elle ha-
bite chez M***» Schmid, rue de l'Industrie
29, remercie tous les jours la personne
qui lui a conseillé de prendre les pilules
Pirtk. Cette reconnaissance est toute na-
turelle, car de l'avis de M*-» Bertha Claris,
de l'avis de toutes les personnes de son
entourage, elle était bien malade et les
pilules Pink ont fait là une ouïe, ont ac-
compli, un sauvetage qui suffisent à établir
la réputation d'un médicament.

Mu« Bertha Glaris, de Aubonne
«Je déaire vous exprimer ma plus vive

reconnaissance pour votre excellent re-
mède, écrit M**8 Bertha Glaris, qui m'a
guérie de la chlorose dont je souffrais
depuis longtemps, c'est-à-dire de ma
grande faiblesse, de ma pâleur excessive,
de mon manque d'appétit et de sommeil,
et surtout des migraines tenaces qui me
rendaient l'existence si malheureuse. Il est
bien regrettable que l'on ne m'ait pas in-
diqué les pilules Pink plus tôt, il y a
longtemps que mes souffrances seraient
terminées.»

C'est la faute du sang, si quantité de
jeunes filles passent une jeunesse dé-
pourvue de toute espèce de satisfaction.
Le sang est pauvre, l'organisme est ma-
lade, qu'est-ce qui peut dans ces condi-
tions intéresser ces malheureuses victi-
mes. Elles évitent de voir du monde, car
la santé de leurs compagnes plus favori-
sées est pour elles un orève-coêur. Il est
triste de constater que leurs plus beaux
jours, leurs jours de jeunesse et d'insou-
oianbe sont des joute de tristesse et de
douleurs et qu'elles regardent l'avenir
avec crainte. C'est la faute du sang qui
n'est pas pur, qui n'est pas riche, qui ne
peut nourrir qu'imparfaitement et malsai-
nement les organes. Les pilules Pink sont
tes amies des femmes, elles leur sont in-
dispensables à toutes parce que toutes
les femmes ont un organisme délicat. A
la jeune fille elles donnent des forces,
elles suppléent à la quantité du sang pré-
levée par les nécessités de la formation,
elles préviennent et guérissent la chlo-
rose, l'anémie; à la femme elles régula-
risent les fonctions, évitent les troubles
mensuels si douloureux parfois. A la
femme parvenue à un certain âge elles
font passer dans une douce quiétude l'é-
poque si redoutée de l'âge critique. Leur
action s'étend par suite de leur vertu ré-
génératrice du sang et tonique des nerf-
sur plusieurs maladies, maux d'estomac,
migraines, névralgies, sciatique, rhuma-
tisme, faiblesse générale, faiblesse ner-
veuse, palpitations de cœur, danse de
St-Guy.

On peut se procurer les pilules Pink
dans toutes les pharmacies et au dépôt
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève,
trois francs cinquante la boite, dix-neuf
francs les six boites franco.

Une jeune fille en péril

La guerre russo-japonaise
Comment les

Japonais combattent
Dn offlder russe fait part à la «Novojé

Vrémia» des observations qu'il a pu
faire sur le champ de bataille relative-
ment à la conduite et à la tactique de.
Japonais.

Les Japonais affectionnent les chemins
de montagne; ils évitent de marcher
dans les fonds de vallées. Ils courent
ainsi moins de risque d'être surpris par
l'ennemi ou arrêtés par la traversée
d'un fleuve. Ils marchent très lentement,
peut-être parce qu'ils ne peuvent s'habi-
tuer à la chaussure; nous en avons vu
avec des sandales de paille. Chaque
troupe est toujours précédée de Chinois
qui battent les buissons avec d'autant
plus de soin que la moindre négligence
est punie de mort

Ces Chinois sont suivis par de petites
patrouilles de trois ou quatre cavaliers
et de quatre ou cinq fantassins. Quand
les cavaliers trottent, les fantassins s'at-
tachent à eux comme leurs ombres;
après les patrouilles viennent les pointes
de colonne, puis le gros de la troupe par
petits groupes avec de grands inter-
valles. D'ordinaire, la cavalerie ne pré-
cède pas l'infanterie, mais la suit, ser-
vant de protection à l'artillerie. Les
bagages suivent à une très grande dis-
tance: dans aucune rencontre, il ne nous
a été donné de les voir. Le service en est
fait par des coolies, la plupart chinois et
coréens, et par des ânes.

En marche, le soldat ne porte presque
rien: son fusil, ses cartouches, une
gourde avec de l'eau et des galettes de
riz. Les haltes sont fréquentes et de
courte durée. Les Japonais évitent autant
que possible de marcher la nuit ; en
aucun cas Ils ne peuvent se priver de
sommeil. Il est arrivé souvent à nos sol-
dats prisonniers de pouvoir fuir, leurs
gardiens s'étant endormis. Les Japonais
préfèrent les bivouacs aux cantonne-
ments dans les villes et villages. Leurs
installations sont très confortables ; offi-
ciers et soldats disposent de tapis,
sièges, lits, en paille tressée, et même
de petites maisons entières pour officiers
supérieurs. Ils allument rarement du feu
et leurs bivouacs sont très fortement
gardés par des postes d'infanterie et de
cavalerie.

Vis-à-vis des Chinois ils observent les
règles suivantes : ménager les maisons
et les champs, punir tout acte de pillage
et de violence envers les femmes. Par

contre, les Chinois sont obligés dé livrer
toutes les fournitures demandées. A
l'approche d'une position qui doit être
occupée, les Japonais commencent par
envoyer en reconnaissance des Chinois
connaissant bien le pays. Quand ils se
sont assurés qu'il n'y a rien de suspect,
les premières lignes avancent en tirail-
leurs, très rapidement, puis le reste de
la troupe ; des fossés de tirailleurs sont
construits avec un art admirable, puis
on procède à l'évaluation des distances,
sur le front et les flancs de la position.
Toute la zone de défense est divisée en
carrés dessinés sur des tablettes pré-
parées d'avance ; dans chaque carré sont
écrits des chiffres qui indiquent la
hausse du tir. Ces tablettes sont expli-
quées à la troupe de façon que, si les
officiers viennent à être tués, elle soit
orientée relativement à la hausse.

Les Japonais n'attaquent qu'avec des
forces supérieures et jamais sans avoir
longuement préparé le combat aveo l'ar-
tillerie. Nous reconnaissons que les
Japonais vont nous attaquer aux signes
suivants : apparition d'une quantité d'es-
pions chinois sur toutes les collines voi-
sines ; abandon de tout village sur la
route par ses habitants; établissement
de signaux sur les hauteurs environnan-
tes. Le feu des J aponais est extraordi-
nairement actif; ils ne ménagent pas la
munition. La poursuite après la bataille
est toujours peu énergique: les hommes
sont trop fatigués. Je dirai même que
toute leur tactique se distingue davan-
tage par une prudence extrême que par
l'énergie ; par exemple, ils n'ont, jus-
qu'à présent* jamais employé leur cava-
lerie dans le combat, même quand elle
était plus nombreuse que celle de l'enne-
mi, parce qu'ils savent que la cavalerie
russe est plus forte. Ils savent admira-
blement utiliser le terrain ; non seulement
les réserres sont invisibles pendant la
bataille, «mais même les lignes de tirail-
leurs dissimulent leurs bonds en avant
Il semble que .la terre les engloutit Dans
certains cas, ils font ainsi sans se mon-
trer de dix à vingt kilomètres.

Ils se montrent aussi très prudents
dans l'emploi des réserves; si les réser-
Tes sont envoyées au feu, elles ne tirent
que par salves, de façon à relever le
moral de leurs propres troupes et à
tromper l'ennemi sur leurs forces. Les
Japonais évitent le combat à la baïon-
nette, où ils sont inférieurs aux Russes,
et ils accueillent les troupes chargeant
à l'arme blanche par les feux de salve
des réserves...

Kouropatkine me disait à moi-même:
«Nous avons perdu les premières ba-
tailles parce que nous ne connaissions
ni la tactique ni la force de l'ennemi.
Mais nous nous rattraperons: on ne
gagne pas les batailles seulement par la
connaissance de la guerre, mais par l'es-
prit dont les troupes sont animées.
L'esprit de mes hommes n'est pas
ébranlé et toute l'armée,. jusqu'au der-
nier des cosaques, est convaincue que
nous finirons par avoir le dessus, même
si la guerre devait durer deux ou trois
aria »

Refoulés
On télégraphie de Shanghaï au < Stan-

dard » que l'incursion des Russes sur
Qenaan a été repoussée mardi par les
avant-postes japonais. Le bruit court
que l'infanterie et l'artillerie russe bat-
tent en retraite de An-Chien-Tien vers
le nord. La cavalerie demeure en arrière.

Démenti
On télégraphie de Tokio au «Times»

qu'aucun rapport n'a été publié concer-
nant les opérations à Port-Arthur, mais
on assure de là meilleure source que rien
n'est vrai dans le bruit de source russe
parlant de revers subis par les Japonais
avec de grandes pertes.

Aux prises
On télégraphie de Chefou au (Daily

Telegraph», en date du 9: Deux com-
merçants qui viennent d'arriver an-
noncent que, dans la nuit du 4,les Japo-
nais ont commencé, contre la ligne
principale des fortifications, une attaque
étendue jusque sur la gauche des Russes.
Les deux flottes ont pris part au combat,
qui s'est prolongé aveo acharnement jus-
qu'au matin. Les Japonais ont livré l'as-
saut, mais ont été repoussés à plusieurs
reprises avec des pertes si grandes
qu'elles dépasseraient celles des engage-
ments de la Montagne du Loup et de la
Montagne Verte. Les Russes auraient eu
un millier de tués. Les civils de Port-
Arthur ont pris part au combat qui
serait L . un des plus sérieux livrés
jusqu'ici. Les avaries des flottes sont
inconnues.

La canonnade entendue la nuit der-
nière a cessé au jour.

— On télégraphie de Chefou au (Daily
Telegraph* : Cn ingénieur russe dit que
les Japonais élèvent des fortifications à
la Montagne du Loup et à la Montagne
Verte.

Les cuirassés «Retvisam, «Pobiedai ,
(Poltawai et «Sevastopol» , qui sont an-
crés dans les docks de l'ouest, font con <
tinuellement pleuvoir sur l'ennemi des
projectiles de 12 pouces. Les canons en
position sur le Golden Bill tirent égale-
ment.

La flotte japonaise a été absente quel-
que temps. 5 croiseurs et quelques ca-
nonnières ont de nouveau fait leur

apparition. On croit qu'au total 10 con-
tre-torpilleurs japonais ont été coulés.
La flotte japonaise attaque avec courage,
mais ne peut approcher du port, à cause
des nombreuses mines répandues dans
un rayon de 2 kilomètres.

A Niou-Ohouang
On télégraphie de Nlou-Chouang à

la «Daily Mail» que 2000 coolies tra-
vaillent jour et nuit à l'établissement de
la base de ravitaillement à Niou-
Tchouang, Des navires déchargent con-
tinuellement leur cargaison; des trans-
ports ont apporté le matériel pour la
construction d'un chemin de fer à voie
étroite.

Départ probable
Le (Local Anzeigen publie une infor-

mation suivante de Saint-Pétersbourg:
La flotte de la Baltique partira probable-
ment le 16 pour l'Extrême-Orient; le
commandant de la flotte a déjà arboré
son pavillon sur le cuirassé «Souvaroff».
Elle comprendra 60 bâtiments dont 8
cuirassés, 9 croiseurs cuirassés. Elle doit
arriver à destination dans les 60 jours.

On se prépare
D'après des rumeurs, les troupes russes

du front sud se replient de Bai-Tcheng
sur Nam-Chan-Chan où on présume
qu'un combat décisif aura lieu.

Bataille
de la Montagne du Loup

Dn témoin oculaire de l'affaire de la
colline du Loup les 26 et 27 juillet dit
que 4000 Russes défendaient la position,
dont tous les abords étaient flanqués de
saillante à 45 degrés et à plusieurs
étages. Maintes fois, les Russes laissant
leurs fusils se saisirent de blocs de
pierre qu'ils précipitèrent les blocs re-
bondissant d'étage en étage broyaient
les assaillants, en faisant une hécatombe
plus terrible que les balles.

Les Russes avaient dissimulé sous les
glacis et en avant dans la campagne,
des mines composées d'une couche de
pyroxiline recouvertes de quartiers de ro-
chers, masquées sous des mottes de
gazon. Quand ces mines faisaient explo-
sion, elles projetaient les rochers à des
distances de une à deux verstes. On af-
firme qu'une de ces mines a anéanti deux
escadrons de cavalerie japonaise, dont
quatre hommes seulement ont survécu
et furent faits prisonniers.

Les témoins s'accordent tous à décla-
rer que les pertes japonaises sont graves.

Quand les Japonais se furent rendus
maîtres de la colline du Loup,.cette po-
sition dominait un véritable charnier :
les cadavres touchaient les cadavres,
les entrailles des chevaux et les entrailles
humaines s'entremêlaient Le troisième
jour, les cadavres en putréfaction, les
charognes rongées des vers, envahies
d'essaims bourdonnants de mouches,
dégagèrent une puanteur pestilentielle
sous le soleil d'août. Les fossoyeurs
avaient été trop peu nombreux pour cette
tâche formidable.

Les prisonniers japonais auraient ra-
conté que, dans un village chinois mi-
traillé par des batteries russes, une
étroite rue était comblée de morts, de
mourants, de blessés empilés. Les Russes
ont envoyé des bicyclettes accouplées
en quadricycles, arec des hamacs au
milieu, pour transporter les blessés.

Parmi les véhicules de toutes sortes
se trouvaient six fiacres qui, après avoir
fait la navette le 26 juillet entre la ville
et le champ de bataille, trouvèrent le
27 juillet la route occupée par les Japo-
nais, qui les capturèrent.

Deux détachements d'infanterie de
marine et de matelots, d'un effectif de
260 hommes, perdirent tous leurs offi-
ciers à la première salve, le 27 juillet
Us envoyèrent au général Kondratenko
une délégation pour demander de nou-
veaux officiers. Des officiers leur furent
expédiés et ils aidèrent les marins à ac-
complir des prodiges de valeur, qui leur
valurent une mention spéciale du géné-
rale Stœssel.

Quand la nuit tomba, le 27 juillet les
soldats combattaient depuis quarante-
huit heures, ayant eu infiniment peu
d'eau, de nourriture et de repos. Ils fu-
rent relevés par des réservistes, qui vin-
rent précédés de musiques jouant l'hymne
national. Une fois l'hymne terminé,
toutes les troupes poussèrent deshourrabs
pour le tsar.

Le général Stœssel, dans sa proclama-
tion félicitant les héroïques défenseurs,
déclarait que la bravoure déployée dans
ces trois journées démontrait que Port-
Arthur serait imprenable. Cette procla-
mation, lue aux troupes, celles-ci y ré-
pondirent par de vigoureuses acclama-
tions.

Les lignes russes et japonaises étaient
si rapprochées à ce moment qu'on pou-
vait entendre les conversations des deux
côtés.

L'armée du général Kuroki
Quartier général du général Kuroki,

1er août, riâ Séoul (sans date).
La bataille d'hier a été la plus impor-

tante que l'armée du général Kuroki ait
eue depuis le passage du Yalou. Il y avait
beaucoup plus de Russes engagés que
dans cette dernière opération; ils occu-
paient des positions tout aussi fortes, ils
avaient une artillerie plus considérable ;
ils connaissaient beaucoup le terrain, car
ils étaient depuis longtemps dans le pays
dans lequel les Japonais ont eu à manœu-

vrer. La victoire japonaise, ai elle n'estpas plus Importante que celle du Yalou,a été, dans cette occasion, remportée àla suite de difficultés plus grandes et adonné une meilleure preuve de la valeur
des troupes japonaises. Elle est par cor*,
séquent d'autant plus honorable pouj
elle que le résultat de cette victoire est
que les Japonais ont gagné dix milles de
terrain et peut-être même davantage,
dans leur marche dans la direction de
Liao-Yang.

On ignore encore jusqu'à quel poinf
les Russes se sont retirés, mais ce qu'on
sait c'est qu'il n'y a pins qu'une seule
position strategique.de la défense entre
l'armée de Kuroki et Idao-Yang. Cette
position se trouve â huit milles au sud
de la ville. Il est impossible d'évaluer
même approximativement, les perteg
russes; quant aux pertes japonaises, les
rapports n'étaient pas encore complets
ce matin. Tandis que les forces japonai-
ses, de ce côté, se sont étendues sur uns
ligne très longue, on sait que les Russes
ont cinq divisions entre le général
Kuroki, Liao-Yang et Moukden. Une
grande proportion de ces troupes sont
des troupes polonaises venant d'Europe.
Le théâtre de cette partie du champ de
bataille, que les correspondants de guerre
ont visité, est une vallée qui commence
environ à trois milles du défilé de Mo-
Tien. Cette vallée, qui a environ dix
milles de longueur et qui, dans aucun
endroit, n'a plus d'un mille de largeur,
court du nord au sud. Elle est plane et
couverte de champs dans lesquels les
moissons sont très élevées, donnant au.
troupes des abris superbes.

Dans la matinée, les deux armées
étaient en face l'une de l'autre à travers
la vallée. Les Japonais se trouvaient
postés sur la ligne de collines en tête du
défilé et les Russes occupaient une chaîne
plus élevée à l'ouest de là vallée. Un en-
gagement d'artillerie commença le matin
et dura jusqu'à 5 h. du soir. Aucun des
adversaires ne semblait avoir l'avantage,
autant que les spectateurs pouvaient en
juger. Les Russes avaient deux batteries
dans les hautes collines, au-delà du vil-
lage de Towan, qui commande la route
de Liao-Yang. Les Japonais combattirent
les batteries très fortement pendant toute
la journée, de face et du côté gauche,
sans parvenir à les réduire, au silence.
L'artillerie japonaise était entravée par-
ce que les routes étaient pleines de boue,
de sorte qu'il leur fallait recevoir leurs
munitions par des porteurs et non par
des prolonges.

Les Russes semblaient employer 24
canons qu'ils avaient retirés de Mo-Tien-
Llng. Les Japonais avaient deux batte-
ries ou peut-être davantage en action.
Elles se trouvaient en partie dans la
vallée sans aucun abri, excepté celui que
pouvait leur fournir la hauteur de la
moisson où ces batteries concentraient
sur elles-mêmes tout le feu des batteries
russes postées sur la colline. Mais les
Russes ne purent pas découvrir ces bat-
teries.

Le trait le plus saillant des opérations
de la journée a été la marche de l'infan-
terie japonaise à travers la vallée. Cette
marche commençait à 5 heures du matin ;
au bout de deux heures,, l'infanterie ja-
ponaise était maîtresse de toutes les po-
sitions précédemment occupées par les
canons russes et dé toutes les tranchées
de l'infanterie russe.

Les Russes n'ont pas pu résister à la
charge de l'infanterie japonaise et ee
sont enfuis à travers les collines. Les
rapports russes déclareront peut-être
qu'il s'agissait d'un engagement d'ar-
rière garde et diront qu'ils se sont
retirés en vertu d'un plan déjà préparé.
Contrairement à cette assertion, il est
certain, et ceci est évident par l'appa-
rence que présente le champ de bataille,
qu'il y a eu défaite; les Russes ont laissé
une quantité dé vêtements et d'ustensiles
de camp sur leurs positions. Une batterie
russe, stationnée à la droite de la tour
du village de Towan, tour de laquelle le
général Sakharofi assistait à l'engage-
ment s'est lancée au bas de la colline
au moment où les Japonais avançaient
et a exécuté ce mouvement avec tant de
précipitation que l'un des canons se ren-
versa et tomba au bas de la colline. Le
temps ayant manqué pour[le relever, on
dut l'abandonner.

NOUVELLES POLITIQUES
France

Le chiffre total du rendement des im-
pôts indirects et monopoles de l'Etat en
France pour le mois de juillet 1904
s'élève à la somme de 262,548,100 fr.,
accusant ainsi une plus-value de 12 mil'
lions 846,500 francs par rapport ai»
évaluations budgétaires et une augmen*
talion de 9 millions 417,800 francs pei
rapport au mois correspondant de 1 B&
née précédente.

Les plus-values obtenues depuis lf
l«r janvier s'élevaient donc au 31 juillet
dernier à 105 millions 54,000 francs pal
rapport aux évaluations budgétaires el

''> à 24,330,000 francs comparativement au
montant des recouvrements opérés peu
dant la même période en 1903.

Le rendement des taxes sur Valooo
continue à participer dans une large me
sure à ces résultat* satisfaisants. Il •

F̂aute d'emploi à vendre

Hfpetit pressoir
système américain, contenance 6 gerles,
ainsi qu'un calorifère inextinguible usage.
S'adresser au café de la Vigne, Cormon-
drèche. 

A YKNDEE
un ventilateur électrique à double effet,
pouvant servir comme moteur force -/8cheval, et une grande enseigne en tôle
demi-ronde. — S'adresser au Cercle du
Sapin, Gassardes 22.

M DEMANDE à ACHETES
On demanda à reprendre, au vignoble,

la suite d'un .

Restaurant ou calé-brasserie
Faire tes offres par écrit en l'Etude de

«. EM»r, notoire, > Menchatel.
Oa demande à acheter

1000 «hopiiies fédérales
Ecrire sous N. B. 19t, poste restante,

Neuohâtel.

AVIS DIVERS

Société de Navigation à Tapeur

JEUDI U AOUT 1901
¦1 le testpi Mt fe-ronM.

COURSE SPÉCIALE

ESTAVAYER
à t occasion d* la représentation

populaire

„ Alcool et_Petite Yille "
ALLTO

Départ de Neuchâtel 12 h. 30 soir
Passage à Serrières 12 h. 40

* à Auvernier 12 h. 50
» à Cortaillod 1 h. 10
» à Chez-le-Bart 1 h. 35

Arrivée à Estavayer 2 h. —
BETOU_*t

Départ d'Estavayer 8 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart 8 h. 25

» à Cortaillod 8 h. 50
* à Auvernier 9 h. 10
» à Serrières 9 h. 20 !

Arrivée & Neuohâtel 9 h. 35
¦

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel, Serrières et Au- '
vernier fr. 1.20

De Cortaillod et Chez-le-Bart . . » 1.—
De Neuchâtel, Serrières et Au-

vernier pour pensionnats . . » 1.—
De Cortaillod et Chez-lé-Bart

pour pensionnats * Q.80
LA DIBEOTIOB. i

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

Demander l'adresse du n° 598 au bureau
de la Feuille d'Avis de NenohâteL o. o. \

DOCTEUR VUARRAZ j
Médeetn-Spéeialiste |

Maladies des oreilles , dn ne*
et de la gorge.

CABINET DB WOLTATIOHS
ouvert tons IM jours, le matin de 10

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

Faubourg de l'Hopitai 6, 1"étage
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 écrit à H. H. Moritz-Piguot, Tigre
Royal, Nenchâtel. 

On cherche, pour tout de suite ou la
rentrée des classes, 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 Neuohâtel. |

HâlCIIl
7-w. " Rue du Siyon

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné; prix bon marché.

Beaux clioix
DKCQToisrs

__i__.IISTl.G8
Prix du gros pour  les tricoteuses.

¦aehlnea à tricoter
il U miiio. Id. Dobiid k C*", à Count.

-f——.¦

I L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

S .̂I3ïT ,T'-a- .̂LL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie pour mobi-
lier, marchandises et machines, à des prime* fixes et modiques. — La
Compagnie rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MAETI & CAMBVZUro, agents généraux
Bue Purry 8, à Neuchâtel

_ *• -  ___¦_¦_. .--~.~.- . .. . , J '
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- Detf^ l'Atadémie D
ses ïsïxxnx. _._. .̂oTrrr, à, e */ t __. &*«, sois X

g GRANDE REPRÉSENTATION DE PARADE g
JL avec un programme tout à fait nouveau J£
Ç lue conslra.io_, W. DREîLER, Directeur et seul propriétaire. Ç
pi Voitures de tramway à la sortie du spectacle, tous les soirs, pour m
UK Saint-Biaise, Serrières, Corcelles, Valangin, Cortaillod et Boudry. U

Pension ponr dames
Une veuve et sa fille habitant joli vil-

lage du Val-de-Ruz, recevraient chez elles,à l'année ou selon désir, deux dames
âgées. Vie agréable et bons soins assu-
rés. Prix modérés. Ecrire sous initiales
L. R. 911 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel.
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«CIM SAPi
Sortie pip-nipe àf Pierre-à-Bot-dessns

le dimanche 14 courant
Route de Chaumont, 50 mètres au-

dessous du chemin Paul-Etienne, « Forêt
de foyards » .

Départ du local : 10 heures.
Cantine sur place .- vin blanc, 80 cent,

la bouteille ; bière, 40 cent. — Sirop,
limonade. — Te*u.ae gratuits.

Invitation cordiale aux membres, à leur
famille, ainsi qu'aux amis de la société.

Le Comité.

PUBLICITÉ
DE LA

FEOILLE D'AVIS de NEUCHATEL

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

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

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

BUREAU DES INNONCES
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
1, Rue .a Tampto-Neol, 1

J >BaaMrMNMM MMMMnB«r**M«HW«m«W*>.l.MiMI?MMI

j On cherche une personne disposée â
t donner, pendant le mois d'août, des

j leçons d'allemand
, â nne élève des classes secondaires. —
Prière de s'adresser à « La Pive >, Ro-; cher 36. -

: HOPITAL DU VAL-DE-RUZ
a IJANDEYEUX

' Dons et legs reçus du 31 mars au
31 juillet 1904 en faveur de :

a. Fonda de Construction
Fr. 25.— d e  M"* Hélène Guyot, à Auver-

nier, par H. Ernest Guyot, no-
taire, à Boudevilliers.

; » 100.— de M»« Emile Burger-Gaberel,
pasteur à Lignières , produit
de la réalisation d'un immeu-

| ble près Engollon, par M. E.
Guyot, notaire.

» 140.— Produit d'un . concert donné à
Boudevilliers le 1" mai 1904.

• » 500— Anonyme V. E.
» 905.— Produit de la vente . organisée

; par les dames de Boudevil-
liers et de Valangin, le jour
de la foire de Boudevilliers,
le 28 mai 1904.

» * 15.— du comité d'organisation du jeu
d'oeufs à Valangin, le 1" mai
1904.

» 100.— de la Société de Consommation
de Fontainemelon, par H. le
D» Reymond.

Fr. 1785.— au total.
b. da Fond» Hait on de gratuité

Fr. 100.— de la Société de Consommation
de Fontainemelon, par M. le
D» Reymond.

> 50.— de H"» veuve Marie Killian-
Luthi, déeédée à Valangin.

> 73.— Produit d'une collecte organi-
sée à l'issue de la réunion des
paroisses nationales du Val-de-
Ruz à Coffrane, le 31 juillet 1904.

Fr. 223.— au total.
Le comité administratif de l'hôpital ex-

prime aux généreux donateurs toute sa
reconnaissance pour les dons qui lui sont
parvenus.

J.-ED. BOITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h: à 6 h.
Pour consultations :

de U b. à 12 h. '/> (dimanche excepté)
6, ianbonrg de l'Hôpital

On cherche pension
dans honorable famille, pour demoiselle
de 17 ans, désirant suivre l'Ecole de
commerce à Neuohâtel

Adresser offres sous H. J. 910 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,

p E. THALIY1ANN
médecin-vétérinaire

ancien l*** assistant a la faculté de médecine-vétérinaire de Berne

| Domicile : rue de l'Hôpital 21, taehâtel
i ... i — -.

! Consultations ; tons les matins de 8 à 9 "/¦ heures

, TTEE_ÉraOï*I_j n' 78 .

V AUX TROIS CHEVROHS £

f Bijouterie \% ]  Horlogerie 1
I Orfèïrerie \(gK Hnmlsmatiqne I
L A. JOBIN J
7 NEDCHATEL Ç

HOTfli. FILLŒUX, URUf * Spécialité de
REPAS DE NOCES et Sociétés

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

CSr-Udzio iwnnTnmée - TÉIj__l"_--'Eî01tT_i_ - _?__3_ très rsa.6d.eie_

Estavayer-le-Lao

ÀLMlfPlTEVILLI
Représentations snpplëmentaires les U, 21, 25 et 28 aoit

à. S Va 3aA-uu»s
Pour les places (7, 5, 4, 3, 2 fr.) s'adresser au ctomlté* à -fstavayer, ou àM»» Bgger, au Pacha, à Frlbonrg. H 3273 F

EVILARD-SUR-BIENNE — Altitude 750 m.

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

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

Restauration â toute heure. — Pria modérés. — Bonne cuisine.
Séjour d'été agréable —o—o— Forets de sapins

O. G-I_E-tA_%r>, prbpr.



atteint* pour le seul mois de Juillet 1904,
près de 30 millions de francs, soit 3 mil-
lions 850,000 francs et 6,816,000 francs
de plus que pendant les mois correspon-
dants de 1903 et 1902.

Uruguay
On télégraphie de Montevideo au

c Times * que l'attentat commis contre
le président de l'Uruguay, M. Battle, est
le résultat d'un complot La police a ar-
rêté plusieurs personnes, dont l'une se-
rait le chef de ce complot Aucune des
personnes arrêtées n'appartient au pari-
révolutionnaire ; quelques-unes ont été
impliquées déjà dans des attentats ana-
logue..

Australie
Des élections générales viennent

d'avoir lieu dans la Nouvelle-Salles du
Sud. Elles ont été défavorables au minis-
tère soutenu par le parti ministériel et
le parti ouvrier. Le caractère le plus
remarquable de ces élections est la force
grandissante du parti ouvrier. Il comp-
tait dans le dernier Parlement 22 dépu-
tés sur 125. Il en compte maintenant 25
sur 90. Les femmes exerçaient pour la
première fois le droit de vote dans les
élections d'Etat

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Incendie. — Dn incendie a éclaté au
nord de Victoria (Colombie britannique),
où se trouvent des sucreries mécaniques.
On croit que 60 bâtiments ont été dé-
truits.

Le choléra. — Des rumeurs circulent
disant que le choléra aurait éclaté à
Saint-Pétersbourg. Plusieurs cas au-
raient été constatés. Les autorités sani-
taires prennent des mesures pour enrayer
l'épidémie.

La couronne sanglante. — Le conseil
des ministres a décidé mardi de fêter le
21 septembre à Belgrade le couronnement
du roi Pierre aveo la plus grande sim-
plicité possible.

Attentat avorté. — Trois cartouches
de dynamite ont été trouvées, lundi soir,
à Saint-Sébastien, dans le wagon-salon
faisant partie du train royal qui devait
conduire le roi Alphonse Xlll à Vittoria.
Aussitôt cette découverte fait., on a pré-
venu la police.

Les officiers qui ont examiné ces car-
touches ont déclaré que la trépidation
du train en marche aurait fatalement
provoqué l'explosion et que la quantité
de dynamite était suffisante pour faire
sauter le train tout entier.

Catastrophe. — On a aujourd'hui des
détails sur le terrible accident qui s'est
produit sur la ligne de Denver à Rio-
Brande par le déraillement de la locomo-
tive et de trois wagons au moment où
l'express passait sur un pont près d'Eden.

Une des plus violentes tempêtes de
pluie et de vent qui aient jamais eu lieu
dans le sud de Colorado s'est abattue sur
cette région, et c'est cette tempête qui a
converti le lit d'une rivière desséchée en
un torrent tumultueux qui a miné les
fondations du pont

La locomotive était presque engagée
sur le pont lorsque celui-ci s'est écroulé;
le wagon-salon a été retrouvé à seize
cents mètres en aval du pont ; le wagon-
fumoir n'a pas encore été retrouvé; le
wagon-restaurant et le sleeplng-car seuls
sont restés sur les rails.

Le fourgon à bagages a été retrouvé
près du lieu de l'accident Un coffre-fort,
qui y était enfermé, était ouvert et on
avait dérobé son contenu.

De nombreux cadavres ont été retirés
du wagon-salon, qui est à moitié rempli
do sable, Un voyageur a été entraîné par
le courant jusqu'à une distance de huit
cents mètres en aval du pont mais il a
finalement pu regagner le rivage.

Deux cents volontaires recherchent les
corps des victimes. On pense que leur
nombre dépasse cent vingt-cinq per-
sonnes.

NOUVELLES SUISSES

Protection des ouvrières. — Le con-
seiller national Greulich, secrétaire ou-
vrier, adresse au Département fédéral
de l'Industrie une requête motivée, dans
laquelle, s'appuyant sur les faits qui se
sont produits ces temps derniers, il
demande l'édlction de prescriptions et la
surveillance la plus grande sur les Ar-
beiterinnenheime (asiles pour ouvrières),
qui existent dans différentes localités
suisses.

BERNE. — L'acte de brutalité que
nous avons signalé et dont aurait été
victime un petit gar con de 11 ans nommé
Oass, soi-disant jeté dans le lit de la
Suze, à Bienne, par un inconnu, prend
une autre tournure. L'enquête a démon-
tré que ce gamin a fait sa chute en
jouant et que de crainte d'être grondé
ou puni par ses parents, il a inventé
l'histoire de l'homme inconnu.

TESSIN. — Le comité des socialistes
de Milan, faisant partie du groupe qui a
à sa tête M. Turati, député, d'accord
avec les socialistes italiens sujets de
l'Autriche, a pris l'initiative de convo-
quer dans le canton du Tessin une réu-
nion commuj.c, en vue de mettre en

garde les prolétaires de l'Italie et de
l'Autriche contre les menées irrédentis-
tes de ceux qui, pour des motifs inavoua-
bles, veulent la guerre à fond entre les
deux pays.

La < Tribuna », de Rome, fait observer
que les socialistes de Milan et de Trieste
peuvent aussi bien tenir leur congrès en
Italie, où ils jouiraient de la plus grande
liberté. Elle invite les amis de M. Turati
à se désister de leur projet

CANTON DE NEUCHiTEL

Caisse cantonale d'assurance popu-
laire. — Le Conseil d'Etat a composé
comme suit, pour la période législative
1904-1907, la commission de contrôle
de la Caisse cantonale d'assurance po-
pulaire: le conseiller d'Etat chef du
département de l'Intérieur ; M. Paul
Châtelain, directeur de la Banque can-
tonale, à Neuchâtel ; M. Robert de Pury,
banquier, à Neuchâtel.

Bétail. — Des concours régionaux de
bétail et expertise de taureaux reproduc-
teurs auront lieu par district aux dates
suivantes:

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre.
La Chaux-du-Milieu, » 8 »
La Brévine, » 9 et 10 »
Verrières et Môtiers, »12 »
Boudry et St-Blaise, »13 »
Cernier, » 14 »
Une somme de 16,000 francs, non com-

pris une subvention fédérale de 13,000
francs, sera distribuée en primes.

Nos Inventeurs. — Un horloger de le
Chaux-de-Fonds, M. Martin Thomen, a
apporté au bureau de 1' < Impartial » un
fort intéressant appareil de son inven-
tion.

n s'agit d'un système de contrôle
horaire absolument exact destiné aux
courses et particulièrement au « lâcher »
de pigeons-voyageurs. On sait que ce
sport est très en faveur dans certains
pays, entre-autres en Belgique et en
Angleterre.

L'appareil de M. Thomen se compose
d'une montre centrale à marche de lon-
gue durée. Elle transmet l'heure à huit
autres montres disposées autour.

Lorsque la première arrivée a lieu,
grâce à un système ingénieux, une des
montres est arrêtée sur l'heure exacte de
l'opération, et ainsi de suite pour les
autres arrivées.

Tout se fait avec la plus grande rapi-
dité et il est impossible de nier ou de
frauder les résultats.

Landeron (Corr.) — Lundi dernier,
belle foire de bétail favorisée par le
beau temps. Il a été amené sur le champ
de foire : 110 bœufs, 45 vaches, 30 gé-
nisses et 84 porcs. Les transactions ont
été assez nombreuses. La gare a expédié
18 vagons avec 48 pièces de bétail.

Avec la sécheresse continuelle, il
semble que lec prix ont une tendance à
la baisse surtout pour le jeune bétail.

Fleurier. (Corr. ). — Mardi, au Con-
seil général, le budget de l'Ecole d'hor-
logerie et de mécanique, au chiffre de
26,024 fr. 40, a été voté sans opposition;
11 a été fait observer que ce budget do-
rait être mis à la disposition de la com-
mission du budget avant de réclamer la
sanction du Conseil général. Cette for-
malité ne devra plus être omise pour
aucun budget spécial.

La maison RIchen & Cie demandait
environ 1000 m. c. de terrain à l'Est de
la fabrique d'allumettes, pour la cons-
truction d'une fonderie de métaux di-
vers. Ces1 messieurs sollicitent la cession
du terrain à 92 cent le mètre et 5 che-
vaux de force, utilisés uniquement pour
cet objet et non pour l'éclairage, à rai-
son de 160 fr. l'un.

Le Conseil général unanime a adopté
le rapport favorable du Conseil commu-
nal, et les demandeurs recevront une
réponse conforme à leurs désira

L'Incendie de Clèbes. — Le désastre
est complet, environ cinquante bâtiments
ont été la proie des flammes arec tout le
mobilier et plusieurs têtes de bétail.

Pas un seul n'était assuré, bien qu'il
se trouvât , dans le village, quelques
paysans aisés, mais qui se sont toujours
laissé rebuter par les difficultés d'une
assurance fort chère et soumise à des
règlements rigoureux, eu égard à la na-
ture des constructions et à leur situa-
tion. Il ne reste donc, à la grande partie
de ces malheureux sinistrés, que ce
qu'ils ont sur eux. La nuit de l'incen-
die, presque tous ont couché dans les
champs avolsinants le village, dans le
plus complet dénûment

— Notre administration recevra très
volontiers les dons en argent à destina-
tion des victimes indigentes de l'incen-
die.

Y. Z., 50 fr.
La cour de cassation pénale, réunie

hier après-midi au Château de Neuchâtel,
sous la présidence de M. F. -H. Mentha,
a, sur le recours de Daniel-H. Stauffer,
cassé sans renvoi le jugement do la cour
d'assises du 28 juin 1904, qui le con-
damnait à un an de réclusion, fr. 50
d'amende et 5 ans de privation de ses

droits civiques, et a mis les frais à la
charge de l'Etat

On se souvient que D. -H. Stauffer
était accusé d'escroquerie pour avoir
escompté sans droit auprès de l'agence
des Ponts de la Banque cantonale neu-
châteloise des effets de change fictifs.

Après une discussion très intéressante
la cour de cassation a décidé que l'es-
compte d'effets de change fictifs ne cons-
titue pas à lui seul le délit d'escroquerie
tel qu'il est défini par notre Code pénal.

-jtr Nous commencerons très prochai-
nement la publication d'un nouveau
feuilleton fort intéressant

HONMÊTE GARÇON
par

JEANNE LEROY

CHRONIQUE LOCALE

Lt journal rittrtet ion opinion
d l'égard de, Itttres paraissant sou, etttt rubriqut

Histoire de pôohe
Monsieur le rédacteur,

A peine âgé d'un mois notre nouveau
Concordat sur la pêche fait déjà des
siennes!... C'est à dire ceux qui sont
chargés de l'interpréter.

L'autre jour deux jeunes pêcheurs re-
levaient tranquillement leurs filets quand
survient le père < La Gaffe ».

— Qu'est-ce que vous faites là?
— Nous relevons nos filets.
— Eh bien l je rouegj mets en contra-

vention.

100 fr. d'amende pour chacun ; (vous
avez bien lu.)

Outre l'art 14, le père La Gaffe avait
ajouté les art 29 et 39 ne concernant en
rien nos jeunes pêcheurs et qui furent
reconnus faux, mais à l'audience seule-
ment

Or, savez-rous ce que dit l'art 14 sur
les filets flottants: — «Chaque pêcheur
ne peut tendre plus de dix filets. » —
C'est tout. Tous les pêcheurs sont d'ac-
cord, et dix filets par pêcheur (porteur
de permis, cela ra sans dire) c'est rai-
sonnable.

Par précaution, et comme il s'agit de
questions spéciales sur la pêche, ils écri-
virent plusieurs jours avant l'audience
une lettre au président du tribunal pour
lui signaler la bévue de l'agent
J3 Hélas !... Peine perdue que tout cela...
Où es-tu président Magnaud, où es-tu
non juge, défenseur des petits et des
humbles, commentateur juste et humain
de la loi, toi pour qui un accusé n'est
pas un condamné d'avance... il paraît
que tu ne fais pas école chez nous.

On ne regarde que le rapport de
l'agent, quand même il est faux des pieds
à la tête comme dans ce cas typique. On
écoute à peine l'accusé. — (Il n'y a pas
besoin de tant d'explications, rous par-
leriez pendant une demi-heure que ce
serait la même chose. Vous ares tant
d'amende, tant de frais. Vous pouvez
avoir recours dans le délai de trois
jours. »

Au lieu de dire : — La loi en main
nous déclarons que vous n'avez commis
aucun délit. C'est l'agent qui sera puni
pour faux rapport

Heureusement qu'il y a recours. Nos
jeunes pêcheurs l'adressèrent immédia-
tement au conseiller d'Etat, directeur du
département de justice, et ils en atten-
dent avec confiance le résultat

Je suis entré dans quelques détails
parce qu'il s'agit de questions assez peu
connues du public. Les contraventions
sur la pêche ont un caractère exception-
nel de gravité puisque par un article
monstrueux et Inique du Concordat
l'art 36 (digne épave du moyen-âge),
on supprime le métier et le gagne-pain
d'un honnête pêcheur pendant cinq ans,
pour trois contraventions sur des baga-
telles peut-être (permis oublié, marque
qui n'est pas exactement à l'ordonnance,
etc. ). Je suppose que le brave pécheur
devra tourner ses pouces ou se promener
en automobile pendant ce temps T — Que
l'on punisse les pirates et braconniers,
mais condamner quand on est obligé de
reconnaître qu'il n'y a «aucun délit »,
comment trouvez-vous cela?

FRANCK RODSSKLOT.

— Mais pourquoi? nous n'avons com-
mis aucun délit Le Concordat permet à
chaque pêcheur de tendre dix filets flot-
tants (nous avons chacun notre permis)
et nous n'en arons mis que sept chacun.

— Ça ne fait rien, TOUS péchez ensem-
ble.

— Aucun article de la loi ne le défend,
— C'est bon i obtempérez ou je saisis

ros filets. Je vais faire mon rapport
L'agent s'en va pendant que les pê-

cheurs se disent:
— Encore une de plusl II n'a pas volé

son nom le père «La Gaffe» ; le petit
blanc d'Auvernier lui aura troublé la
cervelle ce matin. Heureusement que
nous sommes dans notre droit

Plusieurs jours se passent Les
pêcheurs se disaient: «Le père La Gaffe
aura cependant reconnu son erreur pour
une fois. » Quand ils reçoivent un jour
une citation devant le tribunal de police
correctionnelle pour contravention aux
art 14, 29 et 39 du Concordat Le pro-
cureur général concluait modestement à

CORRESPONDANCES

La Feuille d'Avis da NenehAtel,
hors_da raie 4 fr. 50 par semestre.
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DERNIÈRES NOUVELLES

Recettes des douanes
Berne, 10. — Les recettes des douanes

en juillet 1904 se sont élerées à
4,4i0,544,48 francs contre 4,498,328,67
francs en juillet 1903. La diminution
des recettes a été en 1904 de 87,784,19
pendant ce mois.

Du 1er janvier à fin juillet 1904 les
recettes se sont élerées à 29,936,287 fr. 15
contre 29.571,998 fr. 57 dans la période
correspondante de 1903, soit un excé-
dent de recettes en 1904 de 364,288 fr. 58.

Accident mortel
Grand ton, 10. — Un accident mortel

rient de se produire à Bonrillars : Mlle
Fanny Hirschy, en pension chez M.
Schmutz, à Bonrillars, était montée sur
un char dont les chevaux, effrayés par
un chien, s'emballèrent dans l'intérieur
du village. Projetée sur le sol, Mlle Hirs-
chy s'y brisa la nuque et resta morte sur
la place.

Mort de M, Waldeck-Rousseau
Paris, 10. — M. Waldeck-Rour..

sean est mort anjourd'iiui mer-
credi h Z h. 3/4 de l'après-midi.
Il avait subi ce matin nne
opération rendue nécessaire
par l'aggravation de son état,
lie foie ne fonctionnait pins.
L'opération, qui a duré deux
heures, a entraîné la mort du
malade.

Un ultimatum
New-York, 10. — On mande de la Nou-

relle-Orléans à la t Tribune » :
Des royageurs arrirés de Bluefields

annoncent que le ministre anglais à Ni-
caragua a présenté un ultimatum au
gouvernement du Nicaragua au sujet de
saisies, il y a quelques mois, de narires
se livrant de la pêche à la tortue. On croit
à Bluefields que les Anglais s'empareront
d'un port nicaraguayen et réclameront
une indemnité.

La marine anglaise
Glasgow, 10. — L'amirauté anglaise a

ouvert entre les constructeurs du bassin
de la Clyde des soumissions pour la cons-
truction de deux cuirassés très puissants
de 16,500 tonnes et de grande vitesse.

Les soumissions devront parvenir à
la date du 20 septemdre. C'est le délai le
plus court qui ait été accordé jusqu'à
présent pour des soumissions de ce genre.

Le Qongrès des mineurs
Paris 10. — Le congrès des mineurs

s'est réuni, mercredi matin. On a com-
mencé la discussion de la troisième
question à l'ordre du jour: Les moyens
de combattre la maladie du ver.

Cette maladie, spéciale aux mines,
emporte chaque année un grand nombre
de mineurs.

M. Lamendin, député du Pas-de-
Calais, a donné lecture de aon rapport
très intéressant et très documenté, mais
qui n'indique guère un remède absolu.

Deux propositions avaient été pré-
sentées: La Fédération nationale des mi-
neurs de France demandait que des me-
sures légales soient prises pour arrêter
et combattre la propagation du mal La
M.iners' Fédération, peu confiante en une
loi pour enrayer une maladie, estime que
l'initiative des syndicats prescrivant des
précautions et une hygiène rigoureuse
seraient beaucoup plus efficaces.

Etats-Unis et Turquie
Constantinople, 10, — La démonstra-

tion maritime américaine devant Smyrne,
qui est imminente, met dans de grands
embarras les cercles dirigeants turcs,
étant donnée l'impossibilité de satisfaire
actuellement aux réclamations, pécuniai-
res des Américains, par suite des grandes
difficultés que rencontre l'émission d'un
emprunt d'unification et ru le refus des
bailleurs de fonds ordinaires de faire de
nourelles arances au trésor à bout de
ressources.

Au sujet des affaires d'Arménie, le
palais se montre également très vexé de
l'envoi en mission de deux évêques ar-
méniens auprès des signataires du traité
de Berlin et à Washington, relativement
à la situation des Grégoriens. La récep-
tion empressée dont ils ont été l'objet à
Paris, ainsi que l'accueil chaleureux qui
leur a été fait à Londres, indispose beau-
coup plus encore Yildiz-Kiosk. Cepen-
dant les arrestations d'Arméniens conti-
nuent et les royageurs européens Tenant
d'Arménie annoncent que la population
entière s'attend à de nouveaux massa-
cres; les autorités provinciales de Bitlis
laissent en effet les Kurdes sévir libre-
ment contre les Arméniena

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE svécud. DE Là. Feuille d 'Avis)

Waldeok-Bousseau
Paris, 11. — M. Waldeck-Rousseau a

demandé que ses funérailles fussent aussi
simples que possible, elles auront proba-
blement lieu samedi

De très nombreux télégrammes de
condoléances arrivent de tous côtés.

Agitation ouvrière
Bllbao, 11. — On nouveau mouvement

ouvrier s'est produit

Exportation interdite
Vienne, 11. —Le gouvernement d'Au-

triche-Hongrie a décidé d'interdire l'ex-
portation du fourrage et des céréales.
Cette décision sera publiée demain et en-
trera en vigueur sous peu.

Seront admises encore à l'exportation:
les expéditions facturées jusqu'au douze
août

Belgrade, 11. — La cérémonie du cou-
ronnement aura lieu le 21 septembre. La
Kouptchina y assistera en corps; on ne
prévoit pas de cérémonie spéciale.

LA GUERRE
Canonnade

Chefou, 11. — L'amiral chinois Shah,
qui est arrivé de Eia-Tschang-Houng
avec sa flotte, dit que, dans la nuit de
lundi, on a entendu une canonnade inin-
terrompue dans la direction de Port-
Arthur.

Echappés de Port-Arthur
Chefou, 11, 7 h. 30 du matin.—Un con-

tre-torpilleur russe, arrivé à Chefou à
5 h. 30, annonce que six cuirassés,
quatre croiseurs et la demi-flottille de
torpilleurs russes se sont échappés de
Port-Arthur le 10 au matin.

Le contre-torpilleur était parti le 10
au soir de Port-Arthur arec cinq passa-
gers ; d'après les dires de ceux-ci la flotte
japonaise poursuivait les raisseaux rus-
ses. Une bataille en pleine mer serait
attendue.

CHOSES ET AUTRES

Sur l'initiative de la Chambre de
travail de Genève, une caisse d'assurance
contre le chômage vient d'être établie
dans cette ville. En voici les bases:

La caisse sera placée sous le contrôle
direct de la Chambre de Travail; elle
aura pour but:d'accorder à ses membres
une Indemnité journalière en cas de
manque de travail ; en temps de chômage,
de faire des démarches auprès des auto-
rités, administrations et particuliers; de
renseigner le public en général sur la
situation du marché du traraiL

Tous les ouvriers et employés des deux
sexes, organisés ou non, régulièrement
établis dans le canton de Genève et prou-
vant leur qualité de salarié, pourront
faire partie delà Caisse d'assurance con-
tre le chômage.

La caisse sera alimentée parles cotisa-
tions, amendes et une mise d'entrée des
membres ;des subventions éventuelles de
l'Etat eto.

La mise d'entrée est fixée à 1 fr. et les
cotisations se payent d'après l'échelle de
salaires suivante: gain journalier jusqu'à
5 f,, 1 fr. par mois; au-dessus de 5 fr.,
1 fr. 20 par mois.

Le paradis des bonnes. — Nous
voulons parler aussi bien des bonnes à
tout faire que des femmes de chambre,
des cuisinières et même des concierges I

Toutes sont favorisées dans ce pays de
cocagne, malheureusement un peu éloi-
gné d'ici, qui s'appelle Johannesbourg.
Oui, là-bas, au fin fond de l'Afrique du
Sud, une telle pénurie de domestiques du
sexe faible s'est produite depuis quelques
mois, que le taux des gages a subi une
majoration extrêmement suggestive.

Ainsi, d'après une maîtresse de maison
installée à Johannesbourg, qui enrôle
ces renseignements précis à l'une des
principales rerues de Londres, une simple
bonne à tout faire se paye actuellement
de 150 à 160 francs par mois. Les fem-
mes de chambre demandent, — et ob-
tiennent — 175, roire 180 francs, si
elles sont un tant soit peu stylées.

Quant aux nourrices, oiseaux rares, on
ne saurait s'en procurer à moins de 200
francs par mois, et les cuisinières, nulle-
ment cordon-bleu, se payent jusqu'à 300
francs. La palme doit rerenir aux con-
cierges, dont le f traitement! n'est jamais
inférieur à 350 francs. Encore n'en
troure-t-on guère à ce prix-là.

La police allemande — On journal
francfortols racontait ces jours derniers
que la police locale surveillait attentive-
ment les étrangers russes et italiens et
négligeait un peu les citoyens des autres
nationalités. j

Le préfet de police de Francfort a prié i
le journal de dire que, pour le contrôle
des étrangers, aucune nation n'est favo-
risée. La police locale «veille arec le
même amour* (sic), sur les Français et
les Anglais, comme sur les Italiens et
les Russes.

La police qui treille arec amour» est
une trouvaille.

FAITS DIVERS

Arbres géants. — On vient d'abattre,
auprès de Levier, dans le département
du Doubs, pour cause de décrépitude,
un superbe sapin de 50 mètres de haut
que l'on appelait le « Président ». U était
figé de deux cent dix ans environ, et son
cube] total de bols était de trente mètres
cubes,

La forêt de Joux, dans le Jura, a
aussi un « Président », sapin âgé de plus
de deux cent vingt ans et de hauteur
analogue, d'après ce que l'on évalue, à
celle du < Président de Levier ». Atteint
aussi de sénilité, il paraît prochainement
destiné à la hache des bûcherons.

A ce propos, et en faisant nne enquête
sur les arbres géants des di verses régions,
on a recueilli un document curieux sur
les grands baobabs du Sénégal

Ces arbres ont le bois mou et spon-
gieux: on peut creuser dedans sans les
faire périr. Aussi certains nègres y pra-

tiquent-ils des niches dans lesquelles Us
accrochent les corps des personnages
qu'ils jugent indignes des honneurs de
l'Inhumation. Ensuite, lis rebouchent
l'entrée, les joints se referment et tout
est dit
' Mais le nègre Indus dans oe t_nguBer

monument funèbre se dessèche et ee mo-
mifie, et c'est une surprise de maurafei
goût pour les gens qui abattent par la.
suite le baobab, que d'y trouver ce ma-
cabre locataire.

Banpe Cantonale Ne.cMMo.se
20, FAUB0UR6 Dl L'HOPITAL

Caisses ouvertes de 8 •/, b. à midi de
2 à 5 h., et le samedi soir de 7 à 9 tu,
pour les versements sur livrets d'épargne.

-.a Banque bonifie t
en compte-courant 2-1 •»•§
sur bons de dépôt à 30 (ouïs

de vue S *L %sur bons de dépôt h 3 mois. . _ */4 %sur bons de dépôt à 6 mois . . S »/4 */•sur bons de dépôt à un an . . 8 V* '/»sur bons de dépôt à 3 ans, aveo
coupons d'intérêts annuels . 3 ¦* _ •/,

sur bons de dépôt à 5 ans, aveo
coupons d'intérêts annuels. . 3 '/t 0/»sur livrets d'épargne, Jusqu'à
1000 francs 4 •/,

sur livrets d'épargne, de 1001 à
3000 francs 3 Vi */•

I<a Banque exige t
pour les crédits en compte-cou-

rant . . . 4 *-/¦•/•
pour les prêts hypothécaires. . 4 •¦/» %
pour les prêts sur cédilles, à nn

an. . 4 '/» •/•
pour les prêts sur billets, à 3

mois 4 Vi •/•
pour les avances sur titres . . 4 •/,

L'escompte du papier commer-
cial sur la Suisse est à . . . S '/i *fe

LA crcnsRRE
Rapport de Kouropatkine

St-Pttersbour_, 10 (officiel). — Télé-
gramme de Kouropatkine à l'empereur:
Le 9. Sur le front sud une ligne d'avant-
postes ennemis a été découverte à 12 ou
15 km. au nord de HaLcheng. Le lieute-
nant de cosaques Jestine opéra le 6, vers
Niou-Chouang, une reconnaissance très
hardie au cours de laquelle il fut blessé
à la tête. Toutefois le lieutenant resta
dans les rangs. Quatre cosaques furent
également blessés et deux tués.

On ne signale aucun changement sur
le front est Des fusillades continuelles
s'échangent sur le front sud entre les
avant-postes russes et japonais.
QAucun changement particulier ne s'est
produit dans la direction de Liao-Yang
et de Saimatsé.^A 3 heures du [matin, le 6, un déta-
chement de cosaques s'approcha à une
distance de 8 km. à l'ouest de Tzian-
Chanou ; les sotnias de l'avant-garde
furent accueillies par le feu de l'ennemi,
occupant une forte position aux abords
de Dipisyles.

Par suite de cette forte position et
d'un épais brouillard entravant l'orien-
tation, les cosaques ont dû s'arrêter et
occuper la vallée et les pentes à des
hauteurs de 600 m., à mille pas de l'en-
nemi

A sept heures du matin, quand le
brouillard commença à se dissiper, un
petit renfort arriva de nos forces princi-
pales et fut envoyé pour tourner le flanc
gauche de la position japonaise, mais
alors, près de notre flanc gauche, à un
kilomètre de distance, une colonne enne-
mie, forte d'environ sept compagnies,
qui s'était secrètement glissée, à la faveur
du brouillard et des hautes herbes, de
Gao-lian, fut aperçue.

Cette colonne a dû se retirer sous le
feu de nos canons mis en position et le
combat cessa de se développer. Les for-
ces japonaises dépassaient considérable-
ment les nôtres.

Notre détachement s'est mis en retraite
vers neuf heures du matin, sans être
poursuivi Nos pertes sont de deux co-
saques tués et douze blessés. Une quin-
zaine de choraux sont hors de combat.

Kuroki cerné P
Quartier général de Kuroki, ria Fu-

san, 9. — Le bruit a couru, mardi,
qu'une forte colonne russe s'arançait
contre l'aile droite des Japonais. Une
riolente canonnade entendue dans cette
direction tend à confirmer ce bruit.

Les pertes japonaises dans le combat
du 1er août ont atteint le chiffre de 990
hommes.

Contrebande de guerre
Saint-Pétersbourg, 10. — Le ( Jour-

nal de Saint-Péterebourg apprend d'une
source qui fait autorité, que le bruit de
l'institution d'une commission interna-
tionale quelle qu'elle soit qui dispense-
rait les narires de commerce des puis-
sances neutres de l'obligation de se sou-
mettre aux perquisitions des croiseurs
russes, et désignerait ensuite ce qui doit
être traité comme contrebande de guerre,
est complètement dénué de fondement

Bruxelles, 10. — Un journal dit que
les expéditions de marchandises d'Anvers
pour le Japon sont devenues très diffi-
ciles. Les compagnies de navigation
anglaises se montrent très prudentes. Par
contre, les compagnies allemandes sont
beaucoup moins difficiles et acceptent les
marchandises à destination du Japon.

Nouvelles diverses
Saint-Pétersbourg, 10. — Après les

pluies torrentielles qui ont transformé
Liao-Yang et les routes voisines en véri-
tables marécages, la chaleur a atteint de

' nouveau 50 degrés. Le mouvement japo-
nais sur le front Est est suspendu, mais on
remarque au sud-ouest des velléités chez
ces derniers de tourner l'extrême flanc
gauche russe. L'ennemi cherche aussi à
culbuter les Russes arec des forces su-
périeures pour se faciliter l'accès de
Liao-Yang.

Pendant une reconnaissance opérée
dans les environs de Niou-Chouang, un
détachement de cavalerie russe s'est em-
paré de quatre Eoungouses, dont l'un
était armé d'une carabine japonaise.

Chefou, 10. — Le vapeur « Kaehln »
annonce qu'il a vu, hier soir, un navire
de guerre japonais à 30 kilomètres au
nord-ouest de Chefou, dans des parages
où l'on a entendu le bruit d'une canon-
nade.

Séoul, 10. — Deux compagnies russes
sont entrées, mardi soir, à Gensan. Elles
ont rencontré les Japonais en force et se
sont retirées. Les mouvements russes
dans ces districts ont perdu leur carac-
tère de maraudage.

Les indigènes sont bien traités.
Tout Indique une avance systématique

des Russes.

Bourse de fisneve du 10 août 1904
Actions 0*li**tions

JnîJa-Simplon, 196.— 8%fea.eli.da f. — .—
Id. bon* 17.60 8V,C.deferiM. 998 60

N-E Suia.ane. -.- 8»/i Gen,èlQts. 106.»
Tramv. suiss** —.— Pnor.otto. 4Vi —.-
Voie étr. gen. — .-*- Serbe . . * • / •  871.00
F*o-8uis, éle_. 438.— Jura-.., 8 •/,•/• 499.75
Bq'Commeree 1100.— Franto-Suisse 490.—
Union fin. gen. 667.60 N.-E. Soi». 8'/i 498.-
Farta de Sétif. —.— Lomb.uu.V/t 839.95
Cape Copper . —.— Merid.Ua. 8»/, 857.*

' "*"* 
******* OStrt *

OhSBfM Franc* . . . .  99.98 99.97
à Italie . . . . .  99.87 99.05
* Londres. . . . 95.94 ».*_

Hei.oW.tel Allemagne . . 128.88 188.98
Vienne . . . .  105.10 105,90

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 101.50 le UL

Neuchâtel, 10 août Escompte 3 </¦ °/e

Bourse de Paris, du 10 août 1904
(Ceurs U eUtire)

3-/o Français. 98.06 Bq. de Paris. 1173,—
Conaol. angl. 88.— Cred. lyonnais 1187.—
Italien 6% . . 108.65 Banqueottom. 668.-
Hongr. or 4 •/• — «— Bq. Internat1. —.—
Brésilien 4 °/i 78.60 Suez 1178.—
Ext. Esp. 4 •/• 86.95 Rio-Tinto. . .  1881.—
TurcD. 4 •/• • 88*72 De Beéra . . . 477.-
Fortngaia 8 •/• 61,90 Ch. Saragosse 38»,—

Actions (A. Nord-lap. 167,—
Bq.de Franee. —.— Chartered. . . 89.—
Crédit fonder 680.— Goldfield . , . H *,—
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Bulletin météorologique — Août
Les observation- se tont

à 7 >/i benres. 1 */i heure et 9 ¦/¦ ieures.

OBSEBVATOIBI Dl NBUGHATEL

, Twpb.Mlifiinut-'S'» | Tut toli. ,j
g m.,. E__ -cm. lll „,,,  ̂

S.,
nu aia ma» gg £ I

10 28.2 14.9 80.6 718.8 var. Itaibl. mg.

11. 7 >/i b. : +17 4. Vent : S.-E. Ciel : nuag.
Du 10. — Joran à partir de 8 heures du

soir. Ciel couvert dans la soirée et s'éclairait
après 9 heures. Eclairs lointains an S.-B.
vers 10 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites i O
lulMWt les tena*»» O ro»**mrt»if_

Hauteur moyenne pcor Neuehttel : 719,6»»

Août | 6 7 8 9 10 U

785 ="
780 =-
726 S-

U720 SL

715 j=-

710 =-

706 S-
700 gjL 

STATION DB CHAUMON T (ait. 1198 m.
S*| 19.8 | 15.0 | 24.0 (670.21 |K.M.B|faibl.| vTt.
Grand beau. Cumulus & midi. Alpes voilées.

I htwes eu Mfla
Alttt. fia* Bina. Vtit, B.1

10 août. 1198 165 609.0 N.
Cumulus.

¦toma «ta lae
Du 11 août (7 b. du matin) 499 m. 680

rttmtmérmttan dn lae (7 b. du matin) : 96 •/»
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Bulletin météorologique des C F. F.
11 août (7 h. matin)

l| STATION! M TM.Pt è VSMT

894 Genève 90 Qq.n.B. Calme.
450 Lausanne 20 » »
889 Vevey 10 Tr. b. tps. »
898 Montreux 31 Qq.n.Beau. »
5S7 Sierra — Manque.

1609 Zermatt 8 Couvert »
482 Neuehâtel 19 Qq.n.Beau. >
996 Cb.-de-Fonds 18 » >
632 Fribourg 16 Tr.b. tps. »
548 Berne 15 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 16 Couvert *566 Interlaken 19 Qq. n.Beau. *280 Bâle 11 Tr. b. tps. »
489 Lucerne 15 Couvert >

1109 Gâsebenen 18 Tr. b. tps. >
88b Lugano 19 Couvert »
410 Zurich 17 Tr. b.tps. >
407 Seba-house 17 * >
878 Saint-Gall 16 > >
475 Glaris 16 » >
E06 Bagats 17 > »
587 Coire 19 > »

IMS Davos 10 Qq. n.Beau.»
IM It-Mwita 10 Tr. b. tpe, »
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Trafics.* de l'anglais par
33J 2U « i

I
— Quand M. Lionel rentrera, vous me

l'enverrez aussitôt
Ces paroles étaient dites par M Trol-

lope, à Morgan, son domestique de con-
fiance, et son ton sec annonçait que
quelque chose n'allait pas.

— Oui, Monsieur, répondit Morgan en
se retirant.

Il éprouvait une certaine compassion
pour l'ardent jeune homme, fils unique
de son maître. Que pouvait-il bien y
avoir de nouveau? Son pèie ne pouvait
pourtant pas exiger qu'il fût toujours à
la maison sans voir personnel mais M.
Trollope n'avait que deux choses en tête:
ses livres et ses roses l

Plongé dans < d'amères pensées, le
vieillard restait sans lire la page-ouverte
devant lui ; dans son dépit il oubliait les
doux souvenirs du passé, la main depuis
longtemps réduite en poussière qui jadis
s'appuyait sur son bras, et la voix sup-
pliante d'une femme adorée lui disant :
< N'est-ce pas, vous ne serez pas trop
sévère pour notre petit Lionel! »

Et maintenant ce petit Lionel était un
homme, que sa nature franche et cordiale
faisait aimer de chacun, mais qui sou-
vent se trouvait aux prises avec l'humeur
taciturne et morose de son père. L'aspect

ÏWié.»tut, Mtoririi yucflM . 'amiM.1 «ft». u
,,*'•« • iif ta fJ irtM lu ¦»• _¦ ta Mtrtif
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de la bibliothèque, pièce favorite ' de
M. Trollope, révélait ses goûts littéraires
et artistiques; ces livres,) ces tableaux,
ces objets d'arttqu'il y avait accumulés
lui étaient presque plus précieux que les
êtres de chair et de sang qui vivaient
près de lui. Cependant il était charitable,
généreux même, et le pasteur de la
paroisse avait su souvent éveiller sa
sympathie pour des cas de misère
urgents.

Il fut - troublé dans ses sombres ré-
flexions-'par l'entrée d'un; grand jeune
homme blond-qui se présenta devant lui.

— Âhl vous voilà enfin! dit M. Trollo-
pe en fermant sot. livre* dont, il tapotait
nerveusement la couverture. <

— Morgan m'a dit que vous désiriez
me parler, mon père.

— Hum ! oui, j'ai à vous parler, en
effet Vous pensez, parce que je ne sors
pas, que je n'entends et ne vois rien.
Mais vous êtes dans l'erreur, Monsieur,
permettez-moi de vous le dire; je ne suis
ni sourd ni aveugle. Maintenant expli-
quez-moi, si vous le pouvez, pourquoi
vous recherchez la société de gens de
bas étage et de mauvaises mœurs, d'ac-
trices même... vous connaissez mes
désirs formels & cet égard.

— En véritté, mon père, je ne com-
prends pas, dit Lionel qui avait rougi
visiblement

— Vous ne comprenez pas? Nierez-
vous que hier après-midi vous ayez
accompagné une certaine Mlle ArchvlUe
en sortant du théâtre Xî

— Non, je ne le nie pas.
— Là, vous voyez que j'ai raiâon. Je

le répète: une femme de basse condition,
une actrice venant on ne sait d'oi.,, .

Lionel bondit sur ses pieds, et une
lueur de colère alluma ses yeux bleus,
d'ordinaire souriants.

— Quant à cela, répondit-il avec cha-
leur, elle n'est pas de basse condition,
et je vous prie mon père, de ne pas em-
ployer ces termes insultants pour une
dame qui est de mes amies.

— Ohl je sais quelle espèce d'amie 1
reprit le père avec une emphase sarcasti-
que. Quand les jeunes gens ont de ces
sortes d'amies, cela finit en général par...

— Mon père, s'écria Lionel; i prenez
garde & ce que vous dites. Quand vous
connaîtrez les choses telles qu'elles sont
vous regretterez votre jugement, préci-
pité. Mlle Archville est...
i — Je ne tiens pas du- tout à savoir
d'elle quoi que ce suit interrompit avec
hauteur* le vieillard, main voici ce que
j'ai à vous dire : Si cette liaison conti-
nue, si elle ne cesse pas Immédiatement,
je vous renie pour mon fils. Vous enten-
dez! non, pas un mot de plus. Et il
frappa* la table de son poing fermé.

Lionel empêché de répondre se retira
en fermant bruyamment la porte.

II
One petite fille de sept à huit ans,

vêtue avec une gracieuse élégance, cou-
rait et sautillait sur le trottoir, devançant
sa bonne qui marchait trop lentement d
son gré ; Maria la rappela : «Voyons,
Mlle Jane, venez près de moi et tâches
de marcher convenablement comme une
petite demoiselle ; vous êtes toujours â
courir et à sauter. *

— Je ne tiens pas & être une demoi-
selle, dit, en faisant la moue, Jane Eger-
ton. Oui, c'est vrai, voyez-vous Maria,
les demoiselles doivent toujours être stu-
pidement sages ; elles n'osent pas courir
dans la rue ni grimper sur les arbres, nt
faire toutes ces sortes de choses. Si VOUE
voulez que je marche tranquillement i
côté de TOUS, il faut me raconter une

histoire, en sayez-vous ? un conte de fée
peut-être? . ... . .  , . . • • •

Et l'enfant regarde avec un' soudain
espoir la flgur».* , plaùde de sa bonne ;
celle-ci se sentanf-incapable de satisfaire
les désirs, de 1% petite, et désireuse de
donner un autre : cours à Bes.peps'ées.
s'arrêta devant un . grand .portail/ei~.
disant: «Ohl regardez daps ce jarjiiq,
quelles belles fleurs!»

Jane s'approcha; une longue allée de
splendides rosiers en pleine flôraisoi*.
attira son attention. «Que de roses!
blanches, rouges, roses, jaunes, oh! que
c'est beau! s'ôcria-t-elle. Maria, pensez-
vous qu'il y ait une fée dans ce jardin?
une fée des roses peut-être comme j'en
ai vu à la pantomime cet hiver?» .; a J

Maria réfléchit une minute. ; Elle con-
naissait ^ bien . la villa des roses et son
propriétaire ; elle baissa - la voix et dit
d'un ton mystérieux:
| Oui, .  Mlle Jane, c'est une fée qui de
meure là; elle est bonne et charitable au-
tant qu'on peut l'espérer, et si vous le
voulez, je vous raconterai d'elle une jo-
lie histoire. »

Enchantée de cette perspective, Jane
consentit à marcher sagement près de
Sa bonne.

— C'était l'hiver, commença Maria, il
y a deux ans, j'étais encore à la maison;
ma mère était très -malade et dans ce
moment mon père se trouvait sans
ouvrage ; nous n'avions ni argent, ni
pain, ni feu ; oh! quels tristes moments
nous - avons passésI Voilà qu'un jour,
lorsque les choses allaient au plus mal,
le secours nous vint Le pasteur qui
nous visitait connaissait une fée bien-
faisante,' qui demeure dans cette maison-
là et qui est très riche. Et cette * bonne
fée nous envoya tout ce qu'il nous fallait,
de l'argent, du bols, des vêtements, pré-

-' « ¦ ¦ ¦ ' - ¦ -¦* , ! 
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Gisement pour Noël,! avec un bouquet dt
belles , roses. Dans son jardin les roses
.finissent toute l'année.
u '̂ Ge récit fit sur l'esprit de Jane une
impression plus profonde que Maria ne
•pouvait le , supposer,* On frémissement
de, joie et d'étonnement passa dans sa
petite personne et ses yeux bruns s'agran-
îdirejilj d'admiration et d'un espoir
•cbnfijaS. . „

*7f Vous étiez très malheureux, n'est-
ce ,pas., dit-elle, et la bonne fée a tout
arrogé pour le mieux.
. — Tout pour le mieux! ma mère se
rétablît et au printemps elle put faire un
séjour à la campagne et mon pôre;trouva
une bonne place où il fut bien payé.

— C était la fée qui avait fait tout
cela! l'avez-vous vue? comment est-elle?
dit la petite, l'imagination toute remplie
de palais magiques, de riches vêtements
aux paillettes d'or, d'ailes blanches,
d'écharpes flottantes.

— Ohl dit Maria en riant, c'est une
drôle de fée ; elle a la barbe grise.

Jane pâlit dans son désappointement:
«Ohl» c'est tout ce qu'elle put dira

— Mais c'est la meilleure de toutes,
déclara Maria d'un ton convaincu; elle
peut faire beaucoup de bien et elle aime
à le faire.

Pendant un bon moment elles mar-
chèrent en silence, l'enfant perdue dans
ses réflexions. Lorsqu'elles revinrent sur
leurs pas pour rentrer chez elles, une
sorte d'attente mystérieuse s'empara de
Jane à mesure qu'elles approchaient du
merveilleux jardin.

— Oh I laissez-moi regarder encore,
exclama-t-elle en arrivant devant le
portail.

Son esprit s'était accoutumé à la pen-
sée d'une fée à barbe grise qui au pre-
mier moment l'avait stupéflée.^La bonne

ralentit le pas, heureuse du succès de
son histoire, et la petite s'arrêta pout
dévorer des yeux le merveilleux jardin
où vivait cette étrange fée.

En rentrant à la maison elle grimpa
lestement l'escalier et se glissa dans la
chambre de sa sœur :

— Ce n'est que moi, Patricia, dit-elle.
One svelte jeune fille en robe de

chambre était debout devant la glace,
brossant une masse de cheveux blonds
qui resplendissaient comme un nuage
d or aux rayons du soleil.

— Tu vas mieux, n'est-ce pas? ton
mal de tête est passé?

— Oui ma chérie, dit sa sœur en l'em-
brassant.

— Et tu ne pleures plus?
— Non, tu le vois.
— Quel bonheur! s'écria la petite et

se blottissant avec tendresse dans les
plis moelleux de la robe de sa sœur; tu
verras, tout ira bien, et tu ne seras plus
du tout triste.

Les yeux de Patricia étincelèrent, elle
se tourna brusquement vers la petite
figure animée qui la regardait avec une
admiration affectueuse.

— Que veux-tu dire, Jane, qu'en sais-
tu? tu as entendu quelque chose?

— Je... je veux dire/ balbutia Jane,
je veux en parler à une bonne fée... mais
c'est mon secret

Patricia étouffa un soupir de désap-
pointement. «Je comprends», dit-elle, et
ses yeux étaient remplis de larmes lors-
qu'elle baisa tendrement sa petite sœur.

I I I

Depuis que Lionel avait quitté son
père si brusquement, l'avant-veille, les
lèvres serrées et un éclair d'obstination
dans les yeux, les deux messieurs ne
s'étaient pas adressé la parole. M. Trol-

lope nourrissait en silence son ressenti-
ment, son front était couvert de nuages.
— «S'il osait!» se murmurait-Il à lui-
même, seul dans son sanctuaire, «s'il
osait me braver!» La porte-fenêtre
ouvrait sur le jardin d'où la brise du
matin apportait les riches parfums des
roses. Involontairement M. Trollope
tourna ses regards vers le parterre.; il
lui semblait percevoir le bruit de pas
légers sur le gravier ; il tint ses yeux
fixés sur la porte, attendant ' quelque
chose.

One gracieuse enfant vêtue de sofe
rose, s'arrêta sur le seuil en hésitant.
Sans chapeau, les cheveux flottants et la
figure animée par l'espoir, elle fixait des
yeux brillants sur le vieillard assis dans
son grand fauteuil et stupéfait de cette
arrivée. L'enfant s'avança bravement;
elle marcha droit à lui et posa sa petite
main sur le bras du fauteuil, le tâtant du
bout; des doigts comme pour s,'assurer
qu'il était bien vivant One fois, satisfaite
snr ce point important elle sourit avec
confiance ; M. Trollope sourit aussi, peu
gracieusement il est vrai, mais enfin Ut
sourit

— Etes-vous la bonne fée?demanda-t-
oile d'une voix qui résonna dans la vaste»
pièce. M. Trollope eut un soubresaut, il
releva ses épais sourcils el toussa ner-
veusement
1 ; Ohé fée, mon enfant'/ quelle Idée ! qui
t'a fait penser à cela?

— Oh ! ce n'est pas une idée, je le sais,.
dit-elle avec nn accent de triomphe; Ma-
ria me l'a dit, c'est ma bonne, vous sa-
vez ; elle m'a dit que la bonne fée a la
barbe grise.

(A snmre.y

***a************* mm******m
IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERU.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer,,.dans une localité

du Vignoble, nne maison aveo nn loge-
ment, grange et écurie, pour 6 à 8 piè-
ces de< bétail. Ecrire sous mtitiaîes A. B. 11,
poste restante, Colombier. 

On demande à louer
sur le parcours du tram, un appartement
de 4 à 5 pièces avec dégagement, ou une
petite propriété, é?entae!leipeiit on serait
acheteur Adresser les offres par écrit
sons £. N. 883 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.
***** I I **Ŵ *S *̂Bt*S***B*****B n̂***i

OFFRES M SERVICES
U-**- Affolter, Bureau de placement, rue

des Moulins 5, offre et demande des cui-
sinières et flUes pour le ménage. 

Jeu&e fille
au courant des travaux du ménage, cher-
che place. S'adresser, 6, 1" Mars, 1"
étage,, à droite. 

Demoiselle de bonne famille, parlant
italien et allemand, -nnlni l t- iivocherche place* de • UlUUlairO
dans un hôtel ou restaurant où elle au-
rait l'occasion d'apprendre" le français.
Offres à Joséphine Lein, poste restante,
Neuchâtel. 

On chercha à placer
une jeune flile dans bonne famille pour
apprendre le français.

On demande vie de famille. Adresser
offres avec détails sous chiffre Z.K.6585
à Rodolphe Mosse, Zurich. 

Personne d'âge ,mûr, sachant très bien
tenir un ménage bourgeois, cherche
place dans une famille de 2 à 3 person-
nes sans enfants, pour commencement
septembre. Gage 30 à 35 fr. S'adresser à
H. H. chez M. Vogt, rue de 'la Gare 12,
Bienne.

UNE JEUNE FILLE
demande à se plaoer pour faire un petit
ménage. S'adresser chez M**-* Reber, fau-
bourg de l'Hôpital, au magasin.

Une jeune Wurtembergeoise, de famille
honorable,1 désirant apprendre le français *

cherche uae place il
dans une maison très recommandable de
Neuohâtel; ayant suivi un cours de re-
passage et de couture, elle pourrait se
rendre utile à la mail-esse de maison*et
s'occuperait des enfants. Un bon traite-
ment et un petit salaire sont demandés.

Pour de plbs amples renseignements,
s'adresser à M1*» V. Lebet, â Noiraigue.

fhMm "DR iOMESfïQBES
On demande une
JBTJi-TE FILLE

pour aider au ménage. S'adr. Ecluse* 23,
au 3»*.

Jeune fille
est demandée pour aider à la maîtresse
de maison, dans une bonne famille ayant
un commerce de droguerie-épicerie. Oc-
casion d'apprendre l'allemand. S'adresser
â M***» Biedermann-Grappi, Derendingen,

On cherche pour Bâle, 'une

bonne d'enfants
munie de bons certificats. Demander l'a-
dresse du n° 905 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

On demande, pour un petit ménage de
trois personnes, une cuisinière pour le
25 courant. — Demander l'adresse du
n° 913 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neucbâtel.'

Pour famille sans enfants, habitant Nice,
on demande

lre femme de cMmbre
45-50 fr. par mois. Entrée «tout de suite.
Voyage payé — Adresser copie de c_r-
tificats et photographie à M0" Kraft,
Hôtel du SignaVà Ghexbres. H 2621 L

VOLONTAIRE
On cherche ponr Rapperswyl, près Zu-

rich, une jeune fille de bonne' famille
auprès d'un enfant, et elle aurait à s'oc-
cuper du ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Demander l'adresse
du n° 912 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. .. c

^
o.

On cherche

UNE JEUNE FILLE
brave et honnête, sachant un peu cuire
et aimant les enfants. Bon gage et bon
traitement. S'adresser Evole 3, rez-de-
chaussée. 

Une jeune fille
trouverait place pour s'aider au ménage
et s'occuper des enfants. S'adresser M.
A. Sohwaab,' café-brasserie, Geneveys-sur-
Goffrane. 

On cherche, pour un ménage pastoral
sans enfants du canton de Vaud, une do-
mestique^ recommandée. S'adresser Mm*
Pauohaud, pasteur, pension La Sauge,
GhambreMen sur Neuohâtel. 

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

Un veuf aveo grands enfants, demande
une personne de bonne santé et dejtoute
confiance, munie de bonnes références
et bien- au courant des travaux d'un mé-
nage soigné.;g , * ste, M U M

S'adresser de 1 à 3 heures,.[ohez M.
Paul Clerc, Glos-des- Chênes, Manjobia 8.
sur Ville. - ¦ ¦..*,.¦

U V-«-M> *ïH * Bureau de Placement,
JJ amiUI Treille 5, offre et de-

mande cuisinières, femme de chambre,
filles de ouisine et pour ménage. c. o.
. .... .. . . . . . .  '.: -  .... •• ;.•„* . .- .. - : -

_ La paix universaiis. — MM. Bobat,
Studerj Greulich, Brustlein et Henri
Scherrer- conseillers nationaux, partent
cettesemaine pour St-Louis, où ils assis-
teront au congrès universel de la paix.

Vignoble zuricoi». — Le bureau can-
tonal zuricols de statistique vient de
donner les résultats des vendanges de
1903 dans le canton de Zurich. On a
récolté 239,878 hectolitres, représentant
une valeur de 7,233,420 fr. La valeur
moyenne de l'hectolitre a été de 30 fr. 20.

Le vignoble zuricols comprend 4,410
hectares ; sa superficie a diminué de'plus
d'un cinquième depuis 20 ans.

VADD. — On écrit de Romanel à la
t Tribune de Lausanne * :

« Voici un fait qui illustre cruellement
l'importance du désastre causé par
l'averse de grêle du 1er août : un pro-
priétaire de Romanel a vendu pour cinq
francs la récolte de raisins que la grêle
a laissés sur les ceps d'une vigne de 30O
perches.

Pauvres vignerons 1 En 1902, le gel;
en 1903, le mildiou, qui détruit la moi-
tié et même l'entier de la récolte ; en
1904, la grêle. C'est un vrai détastre.»

NOUVELLES SUISSES

m\ ****\»m*»m\**» *»W
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4fPAi*BB_as?i? s A -mnm
" Ôn 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 fr. par moto. S'adresM
ser aux Bains, rue de la Place d'Armes
n° 10. • co.

Tivoli T Serrières
A louer, dès maintenant, deux loge-

ments S et 2 chambres et dépendances.
S'adresser à Baillot, Bassin 5, 2"" étage.

Grand et bel appartement
dans qnarttei" ag>ré#i>»fe, MU -
d «gala» île 1» ville; 7 <.*bHuxbr«?i»,
<*, .blbet de bains, bivlcou ; en-
trée tout de suite. *

S'adresser a J'agence agricole
et -rlticole James de Reynier,
Jf eucb$tc 1. 

it' jLOUBtt
à Cormondrèche, à des personnes • tran-
quilles, un bel appartement de 3 cham-
bres, sis au soleil. Cuisine avec eau sur
l'évier. Jardin et dépendances. Entrée en
jouissance 24 juillet* 1904. S'adresser à H.
Jean <_-ehrig" propriétaire. H 4551 N

A LOUEE
tout de suite ou époque à convenir, un
beau petit logement de. 1 grande cham-
bre, ouisine et dépendances. S'adresser à
l'hôtel duCarf, Ancien Hétel-de-Villé 4, o.o.

PISSEUX
A louer, pour le 1er septembre pro-

chain, au centre du village, deux loge-
ment* de deux ebambres et dé-
pendance*!. Eau sur l'évier. S'adresser
à l'Etude André Vnlthler, notaire,
it Peseux. , 7, 

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

Appartement de 3 pièces, ouisine avec
gaz, bien situé, S»* étage, Bellevaux 2.
s'adresser à Henri Bonhéte, architecte, oo.

A louer, un'beau logement de quatre
chambres, à choix sur deux, aveo jardin,
à un petit ménage soigneux et honnête,
pour tout de suite ou-époque à convenir.
Prix modéré.

S'adresser Manjobia 9. 
Etude â.*Hnma BRlUfiN, notaire

1*iés©x 5

Appartement» i louer
5 ebambres, Colomblère.
4-5 ebambres, Evole.
2-3 ebambres, Tertre»
2 ebambres, Grand'rue.
» clt-unbreB. Sncblez. 

Appartements confortables
A louer au-dessus de la ville, à la

Boine, tout de suite ou pour époque
m convenir:

1. Un rex-de-ehaussée de 7 pièces
avec jardin.

2. Deux appartements de S pièces
aveo jardin.

Confort moderne. Vérandas vi-
trées ; balcons. Chambres de bains;
chauffage central indépendant, gaz, élec-
tricité. Exposition au midi. Vue éten-
due. < :

3. Due belle pièce indépendante,
dans > la partie supérieure *d3 la maison
et jouissant d'une vue magnifique.

Etude des notaires Guyot de Dubied,
Mêle 10» ~ Port d'Hauterive : beau rez-de-
chaussée de 4 pièces, dépendances et
jardin, à 3 minutes du tram. S'adresser
Etude .G. Etter, notaire, rue Purry gjBg

A. louer .çau logement de 2 chambres.
S'adresser Boine 10. c. o.
_;awrr«a—MB—iii i m g-ygg*

-.ogemeat d'nne grande ebambre,
formant7 deux pièces, à louer pour le 24
septembre. — S'adresser Etude 6. Etter,
notaire, 8, rue Purry.
********sst ********m ***tt ******s **t *!****t

5HAMBBES A LOUEB i
Jolie chambre bien meublée pour mon-

sienr rangé. Seyon 26, chaussures.
Belle chambre meublée, indépendante,

avec "ou sans pension. Flandres 1, 1er.
Chambre non meublée à louer

pour le 24 août, au centre* de la ville
S'adr. Etude Cl. Etter, notaire, S, rne
Pnrry. ~Chambre meublée et pension,; Evole 3,
S»» étsg*a 

A louer une belle chambre meublée à
un monsieur tranquille. S'adresser rue du
Seyon n° 11, 3mt* étage. 

Place pour un coucheur, rue Saint-
Mànrioe 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 chambre non meublée.
S'adresser boulangerie Spichiger; 

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

Belle chambre à louer, bien meublée
rne Saint-Maurice 7,! 2°». 

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

Jolie chambre'meublée aveo» pension
dans famille française. Rue Coulon n° ,2,
rez-de-chaussée. c o

Belles chambres meublées et
pension soignée. Beaux-Arts
n" 19, 8**. co.
ea—****** a—********* at— *****, -.

LOCATIONS DIVERSES

Etnde A.-Kon» BRAUEN, notaire
Trésor 5

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

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

A L.OVBB
grandes caves

pour le 24 septembre prochain. S'adresser
a Goulu-& C*, *en Ville. co.
m ***********gg Ŝ **********)
La Feuille" d'Avis - de Keuebate>

hors da ville 2 fr. 25 par trimestre.
¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂M—¦—i——i—a»——iiMiiMiiiiinni

On demande pour un petit ménage une

servante
Demander l'adresse du n0 868 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel c o
**t*mam*e***ia*aam ***tm **m *f amm *Bm *ma

EMPLOIS DIVERS

01 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
Hôtel du Soleil, Neuohâtel. _^

Où
un jeune homme de 24 ans, bien au cou
rant du commerce d'épicerie et denrées
coloniales pourrait-il apprendre à fond la
langue française. Offres sous chiffres
S. R. 904 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel.*Dans un bureau de la ville on cherche
un jeune homme de 14 à 15 ans comme

commissionnaire
Petite rétribution. — Adresser les offres
écrites à case postale n" 1938, Neuohâtel.

Demande
Un bureau de la ville cherche pour

tout de suite une jeune homme de con-
fiance et ayant une belle écriture

Offres par écrit sons D O. 906 au bn-
reau de la {.Feuille d'Avis de Nenchâtel.

Monsieur sérieux
avec références et caution, désire place
courtier en publicité ou similaire. Parle
plusieurs langues. Ecrire A; de P., poste
restante, Neuchâtel. 

Un jeune homme, de confiance, soi-
gneux, de 16 ans, cherche place de
magasinier, caviste, pu garçon d'office,
dans la Sai.se française, pour apprendre
la langue. — Adresser offres à M. Emile
Hammerli, Krâmers, Bruttelen, ct. Berne.

Bypsiers-peinti'Bs
j [On demande tout de suite deux bons
ouvriers; S'adresser, à M. John Landry,
entrepreneur, à Yverdon. 

Une personne d'un certain âge de-
mande des journées pour faire la grosse
lessive.

S'adresser: Temple-Neuf, 14, 3mv
On demande des

assujetties
pour la saison d'hiver, ainsi qu'une bonne
blanchisseuse de la campagne. S'adresser
k MtaB 'Ree*-Bt' : faubourg du.Lac 4.

L_ i ___a__ 

Une demoiselle bien reoom-
maxtdèe, possédant une bonne
écriture et connaissant la sténo-
dactylographie, pourrait entrer
tout de suite dans un bureau
d'affaires où elle aurait l'oooa-
sion de se perfectionner. Adres-
ser les offres écrites aveo réfé-
rences sous B. T. 914 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

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

MODES
On demande une bonne ouvrière capa-

ble et expérimentée. — Faire les offres
sous.chiffres G. B. posta restante 21, Ville.

On cherche, pour un peu»
slonnst de l'Allemagne dn Nord,
une jeune demoiselle bien éle-
vée. S'adresser a M11** Krleger,
Fahys m,
'****aw**m»sim*mamm ****Bti*mwaSma **ammm,

Etat civil de Neuchâtel
PrommiM de mariage

Edouard Jacot - Desoombes, horloger,
Neuchâtelois, et Louise-Alice Martin, de-
moiselle de magasin, Neuchâteloise, tous
deux au Locle.

Jean-François Favarger, ingénieur, Neu-
ohâtelois, à Môtiera, et Sophie-Hélène
Vouga, sans profession, Neuchâteloise, à
Peseux.

Jules-Frédéric Rieser, peintre en voi-
tures, Neuchâtelois, à Neuohâtel, et Rosa
Imhof, horlogère, Bernoise, au Landeron.

SéoiiH

8. André-Fritz, fils de Fritz Wuthrioh,
agent de police communale, et de Georgine-
Eva née Walther, Bernois, né le 22 juil-
let 1904.

SERVICE P ÉTÉ 1904

HORAIRE DE POCHE
pour Neucbâtel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : IO CENTIMES
En vente au bureau de eette

Feuille, au Kiosque, à la librairie
Sfollet et a la Bibliothèque de la
gare.
******************** ******

Aboniiements à la Fouilla d'avis
FOUR

Séj ours d la campagne et Mes, etc.
Nous informons nos lecteurs

que notre administration déli-
vre des abonnements i au nu-
méro, de n'importe quelle date,
ppur séjour de campagne, bains,
etc., au prix de 6 1 centimes le
numéro (Suisse, mmimum 50
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (miTiimum 1 fr.).

^
Nous Usons dans le « Journal d'agricul-

tureT:~"
SITUATION. — On continue à se plaindre

partout de la sécheresse persistante qui
cause un tort considérable aux récoltes,
même à la vigne en certaines régions où,
suivant la nature du sol, les feuilles jau-
nissent et se dessèchent plus on moins.
Les légumes font défaut maintenant un
p out, et le peu qui arrive sur les

marchés obtient des prix éle**ég. L'eau
devient de plus en plus rare et la pluie
est attendue avec impatience.

BLéS BT FARINE. — Les nouvelles qui
nous parviennent sur les battages dans
les départements français voisins rêvé.
lent un déficit important sur l'année pas-
sée. Il est fort probable que le résultat
sera le môme dans notre région où les
céréales ont mûri trop rapidement sous
l'influence d'une chaleur torride. Pour
le moment les battages ne sont pas très
avancés.

V INS. — Si la sécheresse persiste en-
core longtemps, on craint que la future
récolte ne soit sensiblement diminuée en
quantité. Les grappes auraient besoin
pour se développer normalement d'humi-
dité qui fait complètement défaut depuis
longtempp. Oo se plaid,, en Franco de
cette sécheresse et l'on estime que les
chiffres de la récente statistique du mi.
nietère de l'agriculture concernant la ré-
coltn de cette année doivent déjà être
modifiés, la situation s'étant aggravée
sensiblement. On estime même que
l'amoindrissement de la production el
l'incertitude au sujet de la qualité ont
produit un arrêt de la baisse et des prix
mieux tenus en Beau jolals-Mâconnaîs. Il
ne faut rien exagérer et. les viticulteurs
de notre région ne se plaignent pas en-
core sérieusement, tout en souhaitant ce-
pendant que la pluie vienne aider lama-
turation de la récolte.

TOURTEAUX. — Les cours des tourteaux
ont subi un peu de hausse la semaine
dernière, sans doute ensuite d'une plus
forte demande motivée par l'absence de
fourrage vert et la nullité de la récolte
regain.

On cote actuellement à Marseille en
disponible: Lin 13 fr. 25; Sésame blanc
10 fr. 75 à 11 fr. 75; Arachides décorti-
quées 13 fr. à 13 fr. 75; Coprah 12 fr. à
14 fr. 25; Ricin 8 fr. 25; Gluten de maïs
15 fr.

En livrable on compte 50 centimes de
plus et l'on fait également une différence
de 50 centimes entre les 6 derniers et les
3 derniers mois.

CHEOHÏQ-0E AfiRKOU!


