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

une situation très agréable et tranquille,
une propriété comprenant maison de
maître, bâtiments de dépendance, jardins
d'agrément et potager, pelouse et petite
forêt. Beaux ombrages. Entrée en jouis-
sance Saint-Jean 1905. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, rne Pnrry 8.

Villa à vendre
lia Maisonnette , Evole , 10

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

MAISON
p our séj our d'été

i MALVILLÎBRS
Samedi 8 septembre 1904, à 3 h.

de l'après-midi, en l'Etude du notaire
soussigné, vente par enchères publiques
de la propriété Borel-Veuve, située à
Malvilliers, au pied de la forêt. Assurance
du bâtiment 19,SOO tr. Belle situation.
Source Intarissable. Revenu locatif
actuel 770 ft. Entrée en jouissance :
as avril 1905, ou à la convenance de
l'acquéreur.

Boudevilliers, le 2 août 1904.
Ernest «CTOT, notaire.

ANNONCES DE VENTE

]HOU§TAGHE
Le meilleur moyen de faire croître la

moustache en peu de temps est indiqué
contre envoi de 20 o. en timbres à Phar-
maoie case, postale 5585, Glaris. 

A remettre, à Genève
plusieurs hôtels, cafés, brasseries, res-
taurants, pensions, eto., depuis 1500, 2000,
3000, 4000, 5000, 10,000 à 150,000 fr.,
chiffres d'affaires prouvés et facilités
de paiements. Remises de tous genres
de commerces sérieux. Ventes et achats
d'immeubles, villas et propriétés de bons
rapports. Prix avantageux. S'adresser à
M. Perrier, 3, rue Ghaponnière, Genève.

Ponr cause de départ
à vendre, rue des Beaux-Arts 17, 2a», à
gauche, un beau secrétaire noyer, un
beau service de table, une ohaise-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.

A VENDRE
ohez Joseph Lambert, maréchal-farrant,
& Saint-Aubin, un fort char à pont, es-
sieux patents, un char à ressorts à deux
bancs, et un grand potager, le tout en
bon état Prix raisonnable.

IWliliEl
Fromap de Montagne

QUALITÉ 1ZTEA
An magasin

H-.L. OTZ
A VEBn»»E

un chien de garde, hauteur 62 cm., race
Saint-Bernard et Berger, âgé de 15 mois.
S'adresser à M. Robert-Brandt, à Peseux.

(A vendre
pour cause de décès, un rucher système
Dadant, en très bon état : 2 colonies aveo
miel, 4 ruches vides avec rayons et tous
accessoires.

Adresse : MUt Gretillat, Peseux n° 14.

Vsste de matériel d'encayage
AU LANDERON

Le 22 août 1904, dès 2 h. </, après
midi, on vendra, par enchères publiques
et contre argent comptant, dans l'an-
cienne maison Cosandier, au Landeron,
13 vases ronds et ovales avinés en blanc,
de 600 à 4870 litres, 2 pressoirs dont 1
de 20 gerle», 2 caves en etaône. .

Pour renseignements, s'adresser à M"*
Louise Cosandier, à Saint-Biaise.

Landeron, 4 août 1904.
Greffe de Paix.

manasaB———¦—s————aa

IMMEUBLES « VENDRE
"PSBUS""

A vendre terrains * bâtir. Situation
magnifique. Prix avantageux. — S'adr. a
M. Petitpierre, notaire, h Heu-
«hfttel , 8, rus des Epancheurs, et à
André 7nlthler, notaire, S F—en».

ÈL TEIIBBE
i Combes, sur le Landeron, pour la
mme de 4000 ft., les immeubles
suirants:

t. Une maison d'habitat ion, assu-
rée à l'assurance cantonale contre l'in-
cendie pour 5300 franco, comprenant un
logement de 3 ohambres, cuisine aveo
eau sur l'évier, 2 caves et autres dépen-
dances, plus un coin de jardin;

2. Dne maison, assurée à. l'assurance
cantonale contre l'inoendie pour 2300
francs, à l'usage de grange et écurie ;

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

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

Landeron. 

I yeDire, i Semèrei, ^?endesitS
»eo terrain de dégagement et vigne,
pouvant former sol à bâtir ; 6 logements,
ardin, bâtiment neuf , bien construit.
tonne occasion pour placement de fonds.

S'adresser Etnde «. Etter, notaire,
i, rne Pnrry. 

PBSENJX "
On offre à vendre un terrain * ba-

,ir situé dans fc village
S'adr. à André Yntthler, notaire,

i Peseux. 

A VENDRE
pour laose impréYue

oaison neuve, bien située, construction
oignée, renfermant 6 beanx apparte-
ments aveo balcons. Jardin devant la
raison. Constitue un bon placement de
>nds. S'adresser Etnde S. Etter, no-
sire, a, me Pnrrjr-

'Me à.-tea MM , notaire, Moi 5

SOLSTBATIR
L Vieox-Ghfttel, 1100°»
Lux Saare, l«©0 »
ftte prolongée , «000 »
Grande Çassarde, 1BOO »
cluse, lOO© »
•vole, ponr Industriel
on maison de rapport, 1500 »
* diviser,

ivole, ponr villa, 500« »
à diviser selon plan.

Fallon de l'Ermitage : plu-
Heurs lots « diviser selon con-
tenance dea amateurs.

PUBLICATIONS COMMUNALES

«ME DE NEUCHATEL

BMNSJMODS
L'établissement sera fermé du lundi 15

au dimanche 28 courant inclusivement.
Neuohâtel, le 13 août 1904.

Direction de Police.

CAFÉ-RESTAURANT BELLEVUE
-A-ii Flsin.

Samedi 1S Août 1004, A S 1/* !», du soir , ,, jf

iOIfpllT
donné par la société de musique

l'Union Tessinoise
toto kt direction de M A. DRAGO, professeur

entrée Li"bre - Bonne ceniom m »tlon.
Tente de billets de la Tombola de la dite Hnsl«ne

i ._ . . . ,, —., , — . i > i *

Besta.Tj .xai33.t-Ta.Td 1 m, d/u. jkflail
Dimanche 14 courant, de* S heure»

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare Municipale
to BMJIÏ-IES-MI1S (Bonis)

SO-ULS la dAxeetlan. d.e 3 £̂. BABX3B7 , oSte* da Batu&qt.'VM
Se recommande, LE TENANCIER.

PARAGRELE
MU. les assurés sont informés que l'évaluation des dommages causés aux

vignes sises sur les territoires communaux de Harln-Epagnler, La Cendre,
Nenebdtel, Peseux, Coreelles-Oormondrèehe, Colombier et Bêle, pu
les chutes de grêle des 22 juillet et 1er août, est terminée.

Le résultat des expertises est à leur disposition dès oe jour au bureau da la
Direction (Etude J. Wavre, avocat), où ils peuvent en prendre connaissance.

A teneur de l'art. 13 des statuts, les réclamations doivent intervenir dans les
8 jours qui suivent celui où l'avis est donné aux propriétaires; elles seront adres-
sées par écrit au Directeur du Paragrêle. Les frais de contre-expertise seront
supportés moitié par la société et moitié par le propriétaire réclamant

Neuohâtel, le 13 août 1904.
LE CONSEIL D'AlWnWIWTOdTW.

" On demande à reprendre, au vignoble,
la suite d'un

Restaurant on café-brasserie
Faire les offres par écrit en l'Etude de

G. Etter, notaire, & NenchAtel.

AVIS DIVERS

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 Neuchàtel.

DP CHARLES ROULET
COLOMBIER

ABSENT
pour service militaire

On offre
pension ou demi-pension

pour élève du dehors, dans bonne famille.
Piano. S'adresser Sablons 29, 2°"» étage.

Ghiètras - Hôtel do la Bare
Séjour de vavanoes. Restauration chaude

et froide à toute heure. Poisson. Vins de
premier choix. Sur demande repas de
noces et de sociétés. Grande salle Lu-
mière électrique. Jardin, jeu de quilles,
écurie, téléphone Prix modérés. 01384 N

HOTEL du DAUPHIN
SER RIÈ RES

Dès aujourd'hui:)
BONDELLES FRAICHES

Petits dîners sur commande

tous les samedis

—o On sert à l'emporter o—

¦aTéléplLcaLo 383

Se recommanda,
H. SCHENKER.

François NÀLDI, entrepreneur
Vieox-Cfcàtil 25, Nembàtel

Carrelage en mosaïpe
EN TOUS GENRES

Terazzo à U Vénitienne
Terazzo en sciure de bois

Travaux garantis - Prix modères
PENSION RO§Â

Rweradaz s/Vionntz (Valais)
(Altitude 1000 mètres)

Séjour tranquille. Grande terrasse. Vue
splendide. Forêts de sapins k proximité.
Lumière électrique dans toutes les cham-
bres. Bains. Téléphone et bureau de poste.

a———i——gaaaaww

SERVICE D'ÉTÉ 1904

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

PRIX : XO CENTIMES
En vente an bnrean de cette

Feuille, an Klosqne, a la librairie
Hollet et a la Bibliothèque de la
gare.

MIMUFtCTURE ET COMMERCE DE

PIANOS
Grand el beau choix

pour la vente et la location

Magasin le plis grand et le miem assorti
du canton

Sue Pourtalès NM 9 4 li, i« flage

PRIX MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

BCTOO-S. JACOBI
NEUCHATEL 

Laiterie Lambelet
St-Iairice 15 ¦ pilai 13

Crème fraîche snr commande.
Beurre de table de tonte pre-

mière qualité.
Beurre * cuire pnr crème.
Fromage Gruyère et Emmen-

thal.
Véritable charcuterie de cam-

pagne.
Conserves. — Salami.
Chand-Ialt matin et soir, livré

a domicile.
SE RECOMMANDE.

A vendre deux petits
fourneaux catelles blanches

avec leurs tuyaux, le tout en très bon
état. S'adr. Rocher 12.

BELLE OCCASION
A vendre pour septembre 1904,
£© à l2  CUT©8

pour la fermentation du vin on cidre.
Contenance de 35 a SO hectolitres.

S'adresser Brasserie de Grange*
Canal, Genève. H 7915 X

Coffre-fort fffgSr
ordre, incrochetable et incombustible, à
vendre.

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

Toujours un beau choix de

porcs maigres
de toutes grosseurs. Chez Fritz Zurbuchen,Verr ières. 

WÊlÊËËÊ^m ^^^^ m̂Êt^^^mmam ^^mj m g m m *

ON DEMANDE Â ACHETEE

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Aehat - Vente
Fard. Btck, Neuchttal

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
naohs, armes et autres antiquités neuchâ-
teteises. porcelaines, argenterie, timbres-

i poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.

fljH tt* tm* tflfeHoaSon H

3 *̂1 *,it.. *.mm H t t r t i if t l î l t. muMit sh.smt WÊ

Plus de
trente ans de succès!
la Fleur d'avoine Knorr

la meilleure nourriture pour les:
enfants.

Crème de ris, Crème d'orge,.
le Tapioca Knorr

très bon pour potages.
Féenle Knorr

qualité supérieure. OF 7078
En vente an détail chez

E. PERRENOUD
succde F.Landry-Grob I

L'Arôme des Potages I^WT^̂ W 
viennent de 

nouveau 
d'ar- ,

, D . A . t 4 I fi F * I Cl Fl I Louis-Ernest TISSOTLes Potages a la m.nuis ¦ li W - 1* l» f l  [ Négiciant, Valangin1

PETITPIERRE &. C
EXCELLENTE BIÈRE

à fr. - -̂.20 c. la bouteille
avec mt IK °/o" D'ESCOMPTE im.

Il n'y  a pl-uuet d'iiésltatlon poissilDlô
pour les am.ate txre d.'excellexxtâi "bière

Magasin S. WULLSimEGER-ELZINfiRB
Ru» Saint-Honoré et plaça Numa-Droz

Grand choix de BAS POUR DAMES en coton et en OI.
Bas fins ET A I.A TOftICOTEUSE. — Bas a jours. — GANTS ET

OACHE-COBSET'S. — BEAU CHOIX D'ÉCHABPES D'EN-
FANTS, ponr les promotions.

GRAND et BEL ASSORTIMENT de CHAUSSETTES pour mes-
sieurs et enfant*, ainsi que les BAS et TRICOTS ponr
Sport en lalnè et «»n coton. CHEMISES SYSTÈME JJBGER,
sons-vêtements , CAMISOLES ET CALEÇONS, FILETS EN
LAINE ET COTON»

Tons ces articles vend ns^A des prix très bas, an comptant.

CHAUSSURES J. JUIGSBUR6ER
FAOSSES-BRiYES 1 (Sons la voûte) NEUBOURG 18;

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

Pill DE 1EV11IT
Occasion exceptionnelle da se chausser à bon marché

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

Séjours l la caipape et bains, etc.
Nous informons nos lecteurs

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

|S CHASSES]
Nons sommes acheteurs de fta-

alla «l'occasion, 16 et 12, à per-
cussion centrale. : —~ _

Id. d'un bon chien eonrant.
Magasin d'armes

PETITPIERRE FILS & C°
NEUCHATEL.

JARDIN du BÏÏPPET du EÉQIOITAL
Colombier

13irrxeLxxo ]3.e 14 A.o-Ca.t
dès 3 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la société de musique

L'Harmonie de Neuchàtel

VENTES AUX ENCHÈRES
v*tammmmmm m̂mmmmMmm mmmmmmmmmmmmmmm mMmmmMmm m̂mmmmmmmmmmmmmmm m̂mmmmmmmmmÊmmmmammmm *̂

]Etu<le Numa ROULET, avocat
XJ© Loolô, Gl-raiid.© Xdixe -i

GRAKDES ENCHÈRES
le Maie, «atériel le [me, voituraie et wiier asricole

L'admiaiBtration de la faillite Marie Stauffer-HttUer , aux Fonta>de>Hartel,
[erajvendre aux enchères publiques, le lundi 39 août 1904, dèa 1 heure
après midi, au domicile de la Mlle, les objets mobiliers suivants dépendant de
la masse :

4 grands vases, d'une contenance de,]j3 à 5000 litres, de la futaille 1» qualité,
en toutes grandeurs, 1 pompe à vin, 1 alcoomètre, des broches, bonbonnes et bou-
teilles vides, 900 litres vin blanc seconde qualité, 1 voiture de luxe, 1 traîneau
braeok à 1 on 2 chevaux, 1 glisse k pont, siège mécanique, 1 camion, 2 chars à
brancards ferrés à 1 ou 2 chevaux, 1 glisse à bras, 1 bascule sur roue, des mares,
du (regain lra qualité, 5 harnais dont un de luxe, divers outils aratoires, ainsi
qu'une quantité d'objets dont on supprime le détail. — Le tout est en parfait état
d'entretien.

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

ht> Loele, le 2 août 1904. H 3570 G
L'administrateur, Numa ROVIiET, avocat.

ni 10UTKR1 E " ' w
HORLOGERIE J^̂ l^̂ V 1

ORFÈVRERIE JBWJIPT i Cu.
jjtw chou dan» tou IM g»aret Fondée en 1833.

A *.. JTOBÎJ^
Suoe«M«az

.tfiilAtm du Grand Hôtel du lac
N EUCHATEL *» m n !¦——i—————————

^E D GLAIRE
Chemisier

j i Bue de l'Hôpital, 18

| imoTs Sports
ACADÈMŒ DE NEUCHATEL

Séminaire d.e £ca,nçals aaû.od.enaue
9»* Cours de vaeaneea, été 1904

CONFÉRENCES PUBLIQUES
au bénéfice de la Bibliothèque da Séminaire

Lundi 15 août, à 10 h. 1. M. Max Deaaonlavy. Marcel Prévost
Mercredi 17 » » 2. M. Ad. Blane. la m»* République La

présidence Thiers.
Jeudi 18 » » 3. II. Bu Deaaonlavy. Edouard Rod.
Lundi 22 » » 4. M. O. Bagonod. Le Misanthrope.
Mercredi 24 » » 5. H. Ad. Blane. La W* République La

présidence Mac-Mahon.
Jeudi 25 » * 6. H* 6. Bagonod. Le geste chez l'orateur.
Lundi 29 » » 7. M. Ad. Blane. La m— République. Le

présidence Grévy.
Mercredi 31 » » 8. H. Oh. Bobert. Tailleyrand.
Jeudi 1« septembre, > 9. H. F. Analel. Pétrarque.
Lundi 5 » » 10. H. Ad. Blane. La fil» République. La

présidence Carnot.
Mercredi 7 » » 11. M. Oh. Bobert. Tailleyrand (suite).
Jeudi 8 » > 12. H. F. AmlcL L'Italie et lea femmes poè-

tes au m** siècle.
Les conférences ont lieu à P Académie (Amphithéâtre des Lettres)

Fxlac d.e la. carte d.'exrtxée poux lm ÎO conféroaic «a, B a^*****—
S'adresser au concierge de l'Académie.

Le Directeur dm 8imimsve,
P. DaasooL&vr.

PROMENADE A LA SAUGE
(Station des bateaux à vapeur)

A L L E E
Départ de Neuohâtel, matin . . 8 h. 30 Arrivée à La Sauge 9 h. 25

» » . . .  10 h. 30 » » Cudrefln 11 ta. —
> » soir . . 2 h. — » » La Sauge 2 h. 65
> > » . . 5 h. 05 » > » . . . . . 6 b .  —

BETOT7B
Départ de La Sauge, soir . . . 2 n. 551 Arrivée à Neuohâtel 8 ta. 55

V » » . . . 6b. 45 | » » 7h. 4S
» Cudrefln, » . . .  8 h. 301 > » 9b. -

Prix du billet, aller et retour, les dhnannheB I 0.99
et la semaine, pour les courses de 5 h. 05 et 8 h. V» du soir, f eeat.

HOTEL-PENSION DE LA SAUGE
(Ed. IiEMP, propriéta ire)

Dîners à midi et demi, à 2 fr. — Goûters (petits soupers), à 1 fir.
Pelaeen* frlla on en année A tonte heure

I»zlac «pédmioac po-ar FEÏTSK b̂TS ot SOdÉTTOÉS
TÉLÉPHONE



— Faillite de Charles Dulohé, seul chef
de la maison Charles Dulohé, fabricant
d'hoi.iogpirie, domicilié à la Chaux-de-
Fonds Date d" l'ouverture de la faillite :
le 30 juillet 1904. Première assemblée
des créanciers : le vendredi •19 août 1904,
à 10 heures du matin, à l'hôtel de ville
de ia Ghaux-de-FondB. Clôture des pro-
ductions : Il septembre 1904.

— Snoaession répudiée de Frédério-
Gottlieb Breit, quand vivait boulanger,
domicilié à Neuohâtel. Délai d'opposition
à la clôture : 21 août 1904 inclusivement.

— Concordat de James-Gustave Bur-
mann, chimiste , à la « Claire » , Locle.
Date da jugement accordant le sursis :
6 août 1904. Commissaire aa sursis con-
cordataire : F.-A. Brandt, agent de droit,
au Locle. Délai pour les productions :
30 août 1904, inclusivement.

— Il a été Mt, le 8 août, dépôt au
greffe de la justice de paix de Neuchà-
tel, de l'acte de décès de Frédério-Ar-
mand-Louis Tissot-dit Sanfln, ffeu Charles-
Eugène, agent d'affaires, à Miliana (Algérie),
où il est décédé le 2 juillet 1904. Ce
dépôt est fait en vue des délais à courir
pour l'investiture de la succession du
défunt.

~miî DE U FEUILIE miwii

La guerre russo-japonaise
Toujours les saisies

A la Ghambre des lorde, lord Lans-
downe fait une longue déclaration au
sujet de la saisie des navires neutres par
les Russes. Il rappelle la satisfaction ac-
cordée par la Russie; il montre que la
définition, donnée par les Russes, diffère
de celle des autres puissances et qu'elle
est beaucoup trop sévère.

L'Angleterre a protesté contre la doc-
trine russe que les belligérants seraient
seuls juges Jde< cequtfn'est pas contre-'
bande, au mépris des droits des neutres.
L'Angleterre ne peut pas admettre le
droit des belligérants de détruire des
vaisseaux neiatres soùs prétexte de con-
trebande ; elle regarde les décisions du
tribunal des prises comme non valables.
La doctrine russe est extrêmement pré-
judiciable s,u commerce anglais ; toute-
fois, l'attitude de la Russie fait espérer
que la destruction de vaisseaux neutres
ne sera pas renouvelée. Nous devons —
continue lord Landsdowne — insister
fortement sur le maintien des droits de
l'Angleterre comme, puissance neutre,
droits que la prédominance de son com-
merce en Extrême-Orient lui impose le
devoir de défendre plus que toute autre
puissance.

M. Balfour a fait à la Chambre des
communes des déclarations analogues.

La earte à payer
On télégraphie de Tokio à la tMorning

Post» que le département des finances
annonce que les dépenses de la guerre
ont été, jusqu'à fln juillet, de 200 mil-
lions de yens, dont 70 p. c. reste dans
le pays.

A Port-Arthur
On télégraphie de Tokio au iDaily

Express» :
«Les forces japonaises qui investissent

Port-Arthur se composent de la Ire, la
âme et la lime division. Le croiseur
(Gbiyoda» a été endommagé le 26 juillet
par le contact d'une mine, mais on a pu
le ramener à sa base, où il est en répara-
tion». ~

— On télégraphie de Chefou au «Daily
Telegraph»:

« Dn officier du contre-torpilleur russe
arrivé ici dit que les Japonais ont bom-
bar é̂.Port-Arthù^Pindaflt trpia josflfc S
partir du 5 août ;les obus tombaient dans
la ville, mais les boutiques n'ont été
fermées que les deux premiers jours ; les
affaires ont ensuite repris leur cours ha-
bituel. Les charges à la baïonnette des
Japonais ont été repoussées sur toute la
ligne ; les Japonais ont subi des pertes
énormes » .

A Liao-Yang
On déclare officiellement qu'aucun

combat important n'a eu lieu dans la
région de Moukden. Les avant-postes les
plus rapprochés sont à 60 verstes de
Liao-Yang. On croit que les Japonais
approchent graduellement de la ville ; le
bruit court chaque jour que l'investisse-
ment est presque complet.

La flotte russe
On télégraphie de Tokio au «Daily

Express» :
Il est clair qu'une partie de la flotte

russe tout au moins a gagné le large,
probablement dans la direction de Vla-
divostok. Dans la crainte que l'escadre
de Vladivostok ne se porte sur le littoral
septentrional du Japon, toute navigation
est provisoirement suspendue.

— Un télégramme de Shanghaï au
«Standard» le 11 août, 8 heures du soir
dit:

«On télégramme de Nagasaki annonce
que les navires de guerre russes ont été
vus sur la côte occidentale de Eiou-Ksiou.
On doute cependant de l'exactitude de
cette nouvelle, en raison de la distance
qui sépare Kiou-Ksiou de Port-Arthur.
On croit au Japon que la plupart des na-
vires russes ont été rejetés dans le port,
le «Pobieda» et le «Pallada» ayant de
très graves avaries.

— On télégraphie de Shanghaï à la
«Morning Post», en date du 11, que ia
flotte de Port-Arthur est signalée au
large de Tsu-Saima.

»^—^^——— , .  . m̂sassusmuu

— Avant dn q ,Ht:r P ;irf-Arthur , les
navires russes ont embarqué des appro-
visionnements, des marchandises, du
matériel de réparation des navires. La
flotte ruKne a choisi mercredi pour s'é-
chapper parca que la flotte japonaise de-
vait être £puiHéfl «près avoir bombflrdé
sans trêve Port-Arthur pendant les deux
Duit-5 précédantes,

Une prise
Le correspondant du «Daily Telegraph»

à Cbefou télégraphie:
«Deux contre-torpilleurs japonais sont

entrés dans le port à une heure du ma-
tin'. Je suis monté à bord de l'on d'eux.
L'offlcler m'a déclaré avoir l'ordre de
s'emparer du eRechitelai» au lever du
jour.
; Dne seconde dépêche du même corres-

pondant de 4 h. 40 du matin, dit : A 4
heures, les Japonais ont attaqué le
«Rechitelni»;ils ont ouvert un feu de
mougquaterie sur lui et essayé de le faire
sauter. Les matelots du «Rechitelni» se
sont sauvés à la naze. La flotte japonaise
est partie à 4 h. 30, remorquant le con-
tre-torpilleur russe.

— On craint que la capture du «Re-
chitelni» dans le port de Chefou ne donne
lieu à un incident diplomatique.

A qui le tourP
Le correspondant de la «Tribune» de

Rome à Moukden télégraphie qu'il a été
invité, par les autorités russes, à quitter
le théâtre de la guerre à cause de la na-
ture des correspondances qu'il envoyait
à son journal.

IRONIQUE ÉTRANGÈRE
iOSnilP; .! -PIO 'fT - rij 'Vsvlo.s*-' « . al ••• ¦:¦ r ] 't ., .

Ceux qui lisent an Angleterre. — Le
« Daily Mail» dit que parmi les habitués
de la bibliothèque publique de Westmins-
ter figurent 209 domestiques, 291 em-
ployés, 119 modistes, 10 journalistes, 3
auteurs, 1 éditeur, 1 magistrat, et 1 mem-
bre de la Ghambre des communes, .

CHHGHIQBE AGRICOLB

Nous lisons dans le « Journal d'agricul-
ture » :

ESSAIS AGRICOLES, — La chaleur persis-
tante dès longtemps et un vent d'est des
plus sec, ont desséché le sol de telle sorte
quo les fruits arrivés à mi-croissance
tombent en grand nombre et que les espé-
rances de bonne récolte vont visible-
ment, en diminuant. Les rapports d'Alle-
magne sont également défavorables vu
la grande sécheresse et la chute des
fruits. Grande est, en conséquence,
maintenant déjà, la demande en fruits
destinés au pressurage et en fruits de
table. On calcule que le Wurtemberg
seul tirera de l'étranger environ 4000
wagons de fruits cette année-ci. Gomme
il est à prévoir que les prix seront
t bons » il y aurait lieu, lorsque durant
des semaines il n'a pas ou insuffisam-
ment plu, d'arroser consciencieusement
les arbres avec de l'eau (ou mieux du
purin étendu) afin de conserver Ie.'rende-
ment des arbres et d'assurer le dévelop-
pement normal des fruits. Afin que l'eau
pénètre convenablement dans le sol on
recommande, spécialement dans les ter-
rains inclinés, de ne pas distribuer, en
une fois, le quantum prescrit (10 hecto-
litres environ par arbre) mais en diffé-
rentes, portions et, si la culture le per-
met,, de labourer au préalable quelque
peu le sol. ' - * - - '  * -

Postes. — La franchise de port est
accordée en faveur des incendiés de
Glèbe (Valais).

U n voyaye de noce en automobile,
avec obstacles. — Sous ce titre, le
«Bund» raconte la cruelle mésaventure
survenue à un touriste américain, M.
Henry Kendall-Thaw, flls d'un million-
naire de Pittsbourg, qui fait, avec sa
charmante jeune femme, un voyage de
noce en Europe, par automobile.

Dn beau matin, nos touristes quittent
Lucerne pour passer le Brtlnig et des-
cendre sur Interlaken. Tout à coup, M.
Thaw aperçoit une scène très animée
qui se joue sur la route, entre une autre
automobile et une voiture. Les chevaux
effrayés se cabrent, sans que le cocher
puisse les retenir ; ils sont, avec la voi-
ture, au bord de la route, au-dessus de
l'abîme. M. Thaw . n'hésite pas ; il fait
stopper à 30 mètres de distance, s'ap-
proche en courant, saute à la tête des
chevaux et réussit, non sans peine, à
les calmer pendant que l'automobile,
cause première de l'accident, flle sans
crier gare du côté de Lucerne. Fier de
son exploit, M. Thaw remonte en voiture
et continue sa route sur Melringen et
Brienz, sans se douter de ce qui l'atten-
dait.

Au passage de Brienz, un gendarme,
un papier à la main, est posté au milieu
de la | route pour arrêter l'Américain.
Que s'était-il passôî Oh, une chose bien
simple : le cocher de la voiture, dans sa
fureur et sa soif de vengeance contre les
chauffeurs en général, n'avait rien trouvé
de mieux que de prendre le numéro du
véhicule de M. Thaw, son saureur, et de

téHp'io'jer à Brienz. Echange d'explica-
tions plutôt vives entre le représentaot
de la force publique et l'Américain ; r e
dernier, fort de son innocence, refus»' >.
se hisser arrêter et flle sur Intorlafeer .

Mds la police, dans ces paregep, po .
sède une remarquable organiseti o •> ,
Quand l'automobile signalée TR franc) _.¦
le pont pur l'Aar, à l'entrée d'Interlaki
les barrières du chemin defer s'abaipsfit
et le chauffeur est pris au piège, ji
Thaw n'échappe pas à la loi commue ¦¦
il a beau affirmer son bon droit, cru-r
son innocence, rien n'y fait;appr éhen ^sans ménpgflments, il , est emmené m\
château, dans un état d'exaspération f,) .
cile ù comprendre.

— Voilà ce que vous avez fait , dit au
prisonnier, le préfet, dans un anglais
plutôt difficile , et en montrant un papier.

— Menteur 1 «A dam lie» , crie M ,
Thaw.

Confondant momentanément le nom
de personne avec le nom de chose.

— On menteur I la haute autorité, un
menteur 1 Voilà un crime d'Etat qu'il
voua faudra expier, M. Thaw.

Et le fils du millionnaire de Pittsbourg,
D. S. A, est emmené dans la chambre
noire du château d'Interlaken, mais pas
pour y faire de la photographie.

Et , pendant ce temps, devant celle
moderne Bastille, sa charmante jeune
femme, abandonnée dans son automobile,
sous les vieux tilleuls, se tord les maies
et fond en larmes, en trouvant moyen de
rester ravissante. Jusqu'à ce qu'un de
ses compatriotes, apitoyé, intervînt au-
près du terrible préfet — bon homme au
fond — et qui flt remettre en liberté M,
Thaw, sous caution de 200 fr.

La-mf*tfonl'iulise îPiJapénv J— La
« National Zéitiihg » anridhbë que le
lieutenant-colonel Gertsch se trouvait
vers le milieu de juin dana une petite
ville de la Mandchourie, dont il lui était
interdit de donner le nom et d'où il at-
tendait les événements depuis 5 semai-
nes. « On préfolt une grande bataille,
écrit l'officier suisse; en attendant, nous
visitons de temps à autre les avant-postes
et nous avons la permission d'accompa-
gner dès détachements en reconnais-
sance. '» -  ïj~y

Nyon-Crattier-Divonne. — Dne com-
mission franco-suisse à siégé mardi à
Genève, pour fixer les bases techniques
du raccordement de la ligne suisse Nyon-
Crassier à la ligne française de Divonne,
appartenant au réseau P.-L. -M. La con-
férence a abouti à une entente sur tous
les points figurant au programme.

ZDRIGfl. — Dne société de gymnasti-
que pour dames vient de se fonder a
Winterthour. Elle compte déjà de nom-
breuses sociétaires. Malgré les grandes
chaleurs, les leçons vont commencer.

BERNE. — On écrit de Berne à la
«Revue» le 10:

La Suisse vient d'échapper — sans
s'en douter — à une grève qui aurait eu
sans doute de graves conséquences, à la
grève des employés de la compagnie de
navigation du lac des Quatre-Cantons.
Ces derniers avaient réclamé une amélio-
ration de salaire et, si nous sommes bien
renseignés, ils étaient décidés à pro-
clamer la grève pour aujourd'hui même
si la compagnie n'accédait pas à leurs
demandes. Le président de l'association
des employés de transport s'est rendue
Lucerne ces jours derniers et il a con-
féré avec les employés à ce sujet. Mardi
soir, la compagnie s'est déclarée prête à
donner satisf^^^ ĵg^^nnel sur un
certain nombre de points et elle a ainsi
écarté une grève qui, éclatant en pleine
saison, aurait affecté profondément l'in-
dustrie des étrangers sur les bords du
lac des Quatre-Cantons.

LUCERNE. — On jeune homme a
lancé une grosse pierre contre l'express
du Gothard, à son passage à Eusnacht.
La pierre a brisé une glace d'un compar-
timent de première. Les voyageurs ont
reçu des éclats de vitres, mais sans être
blessés, heureusement.

Le jeune homme a été reconnu par le
chef de train et sera déféré aux tribu-
naux.

VADD. — Dn petit garçon de neuf
ans s'était rendu, jeudi matin, aux bains
de Cour, à Lausanne, avec un camarade
plus âgé que lui d'environ cinq ans.
L'imprudent gamin, qui ne sait pas na-
ger, s'aventura sur le grand plongeoir,
afin de regarder son ami sauter à l'eau.
Survint un baigneur, que l'enfant voulut
laisser passer ; mais il mesura mal son
mouvement et tomba dans l'eau, pro-
fonde de deux mètres au moins en cet
endroit. Heureusement, le camarade plus
âgé vit la chute. H plongea aussitôt, ra-
mena son petit ami à la surface et l'y
maintint jusqu'à ce que le gardien, se-
couru, les eût retirés tous deux.

Le jeune sauveteur de quatorze ans
est un petit Hollandais, qui a été chau-
dement félicité et remercié. Très modes-
tement, il a fait honneur de son acte de
courage aux leçons de natation «et de
sauvetage» qu'il avait reçues dans son
école, à La Haye, où l'on dresse les en-
fants à se porter secours mutuellement,
l'un d'eux étant désigné pour contrefaire
le sinistré. Excellent apprentissage, que
l'on pourrait introduire dans nos écoles.

— On écrit d'Avenehes, au «Journal
de Genève » en date du 10, les détails
suivants sur l'explosion qui 'est pi'o-

NOUVELLES SUISSES

MAISON FO0STE)3É!E E2>T 1S7©

CHAUSSURES
C. Bernard

RUE DU BASSIN, PRÈS DU PASSAGE DU TRAM

Grand assortiment
DE

CHAUSSURES FINES
ponr Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants

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

Spécialité de genres élégants et solides, consn * la main, consn trépolnte , système

Welt; en chevreau glacé, box calt, veau ciré, vean russe, noir et oouleur.

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

,A dans tou» les prix
,-f 2 pf -f t  provenant directement des fabriques de

i Bttlftfeŝ  
de Ç.-F. Ball ĵ S^

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

GRAND CHOIX W> SOULIERS:'1T BOTTINES EN COULEUR ET NOIR
pour Fillettes et Enfants

I HT PBIX TRÈS MODÉRÉS "VU
I ,.* ^Réparations promptes et bien faites
I ESCOMPTE 5°  o
I Se recommande, G. BISRN AJ&D

Allemand déaire être reçu, du
15 août environ jusqu'au commencement
de septembre; dans une famille française
sans enfants ou chez un monsieur seul,
pour s'exercer sérieusement dans la lan-
gue française, dont il possède quelques
notions. De préférence à la campagne où
il aurait l'occasion de faire de la gymnas-
tique, tennis ou canotage. Prière d'adres-
ser offres aveo détails précis et le prix,
sous A- 8488 à Haasenstein A To- 1gler, Lucerne. j

ÉCHANGE '
Une bonne famille de Zurich cherche

à placer une fille de 15 ans en échange
d'une fille à peu près du même âge,
pour suivre de bonnes écoles.

Bons soins assurés et demandés. S'a-
dresser à M. Riggenbach, Fortunagasse 26,
Zurich I. ,

PROVENCE
Pension » Le Ravin » j

Séjour tranquille et agréable. Forêts
de sapins à proximité immédiate. Cham-
bres confortables. Bonne . cuisine, pour
fia ae daisofl,' aepuw &if tms '' no ]

Attention
mérite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
chacun peut ee procurer contre paye- ]
ments mensuels de 5, 8 ou 10 fr. ou
au comptant, auprès de la maison
spéciale soussignée. — Lots principaux
de 200.000, 150.000, 100.000, 75.000,
50.000, 25.000, 10.000. 5000, 3000 fr.
etc. , etc., seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
l'acquéreur. |

Pas de risque, chaque obligation (
sera remboursée pendant les tirages pré- :
sents ou ultérieurs. j

Les prochains tirages auront 1
lieu : 15 août, 20 août, 30 août,
14 septembre, 30 septembre,
1er octobre, 15 octobre, 20 oo to- j
bre, Ie' novembre, 10 novembre,
1er décembre, 15 décembre, 20
décembre, 31 décembre. !

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la H4511Y

Banque ponr obligations à primes, à Berne.
Jeune instituteur allemand, cherche

PENSION
à prix modéré, pour un mois, dans une
famille où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Offres
sous G. 4865 à Haasenstein A Vo-
gler A. «¦ à Stuttgart. H 7. 4865

Un jeune étranger désire prendre des

leçons de latin
pour pouvoir entrer au Gymnase Ira cl.
Adresser offres écrites avec prix sous
A. B. 50, poste restante, Neuohâtel.
M itmtnm ^mwm M———^IMI—iii—

AVISA MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL_______

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne el
la nouvelle adresse et être accompa-
gnée de la finance de BO centimes
prévue * aotre tarif.

GRAND JARDIN if RESTAURANT
' ;  vALANaiw

Jardin pittoresque et des mieux ombragé. Emplacement
magnifique pour dîners ou goûters champêtres , pique-nique , eto.

Vins du pays et de l'étranger.
Bière ouverte, sirops et limonades. - Pain bis frais et fromage gras.

Charcuterie de campagne.
Grands jeu? de quilles couverts. — Petites quilles.

Balançoires et Jeux divers pour enfants.
Se recommande, J. DK«t UAMPS InrEKT.

1

li an vignerons"
Assemblés perak fes vipeiw

du canton, an Collège de Ooroelles
L.E OlfflASCHE 41 AOUT 1904

à 2 h. Vi du soir

Ordre du jour :
1. Fondation d'une Société cantonale.
2. Projet de statuts.
3. Divers.
Tons les vignerons sont instamment

invités ii assister nombreux à cette im-
portante assemblée.

Le Comité d'initiative.

Crois o|̂  Bleui
Section de Boudry-Cortalllod-Bevaix

RÉUNION DE iBQUPE
Dimanche H Août 1904, à 2 '/, h,

Dans le verger de BIœe Dn Pasquier
a Trols-Bods.

En cas de mauvais temps la réunion
aura lieu dans la salle de Tempérance
de Boudry.

du jeudi il août 1904
: _______

Pommes de terre, les 30 litres, 1 20 
Haricots. . . . les 20 litres, 1 80 2 —
Pois . . . . . les 20 litres, 4 — 
C a r o t t e s . . . .  le paquet, — 10 — 15
Poireaux . . .  le paquet, — 10 
Choux . . . .  la pièce, — 25 — SO
Laitues . . . .  la pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . la pièce, — 90 1 —
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 — —
Concombres . . la douzaine, - 80 — 90
Kadis la botte, — 10 
Pommes . . . . les 20 litres, 2 50 8 RO
Poires . . . . les 20 litres, 3 — 3 50
Prunes . . . . les 20 litres, 3 — 3 50
Pruneaux . . .  » 4 — 
Melon . . . . la , pièce, — 70 1 —

; Pêches . . le demi-kilo, — 30 — 50
Raisin . . .  le demi-kilo, — 25 — 30
Œufs la douzaine, 1 — 1 10
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60 

» en mottes. » 1 35 1 45
Fromage gras. . » 1 — 

» mi-gras » — 70 
» maigre. » — 60 

Miel . . . ! . » 1 80 1 40
Pain » — 16 
Lait le litre, — 20 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 1 —

» » veau . - » 1 — 1 30
t » mouton . » — 90 1 30
» » porc . » 1 — 

Lard fumé . . .  » 1 — 
» non-fumé . » — 80 

GULTBS DU DIMANCHE 14 AOUT 1904

EGLISE NATIONALE
9 *L h. 1» Culte à la Collégiale. M. PÉTA.VEL.
8 h. s. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. PETA.VEL.
Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Dntere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 'U Uhr. Terreauxjschule. Kinderlehre.

Vignoble i
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 13 aoàt ; 8 h. s Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 14 août :

9l/i h. m. Culte d'édification mutuelle (1 Rois
XXI, 17-29). Petite salle.

10 Vi h.m. Culte au Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. Ed. ROBERT-

TISSOT.
¦AtiAt. Chapelle de l 'Ermitage 

^9 Vf h. m. Culte. M. Paul TRIPET, de Boussuj
Belgique.

CHAPELLE DE 0HAUM0NT
9 '/i h. m. Culte avec prédication.

ORATOIRE ÉVANGÊLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 >/i h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

, Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Deutsche Stadtmisslon

Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-
< dienst im mittleren Conferenz-Saal.
' Jeden Donnerstag Abends 8 >/« Uhr : Bibel-
1 atunde im mittleren Conferenz-Saal.
j SALA EVANOELIOA ITALIANA
t Rue du Pommier S
¦ Domenica sera : ore 8 '/i Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 '/i Studio biblico.

j ENeUSJH CHBBCH
8.15 Holy communion.
10.16 Morning Prayer and Sermon. The Rev.

t D. H. Marshall.
; 5 Evening prayer and address. .

Biaohofl. Methodlstankirohe
Ebenexerkapelle. Beaux-Arts 11

Vonn. 9 '/i Uhr. Gottesdienst.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

EGLISE OATHOLiaUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Providenza,

Messa e precûca in Italiano, aile ore 8 '/i.
Eglise pa roissiale

Messe et communion à 8 h. du matin,
Grand'messe à 9 h. 8/«.
Vêpres à 1 h. '/i-
«a—si——a———SBwmmamrnss

Etat civil de Neuchàtel
Promenas de mariage

Adolphe-Jean Hunn, gérant (chef camp-
| table), Badois, et Elisabeth Marie, coutu-
l rière, Neuchàteloise, tous deux k Bâle.
j Haluancw
j 9. Alice-Lucie, à Gustave-Samuel Cha?
t ble, architecte, et à Alice-Henriette née
-. Mauler.

Mai *
11. Ariste-Eugène. fils de Eugône-Alber
Lesquereux, et de Mathilde-Emma née
Rognon, Neuohâtelois, né le 8 mai 1904

Monsieur DUBOIS et ses en-
fants remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie dans le
grand deuil qui vient de les
frapper.

Colombier, 12 août 1904.
aBUBMHMMBHBMMBBMHBB!»

DR LEBET
Maladies de la peau et des voies urinaires

DIS RETOUR
19, Marktgasse, Berne. ' ZaE E- 403

Toujours belle MACULAT^* à n sent, te ki!c

GERÛLE IMATIOnSTAX-»
Séuxiedl 13 -A-oût ISO-â:

de 8 *!, k 10 h. du soir

CONCERT
par la société de musique

] _'AVENI R, de Serrières
Invitatio n cordiale aux radicaux. LE COMITÉ.

ACADEMIE DE NEUCHATEL
liBjg ia™ Cours de vacances, été 1904

L'outerture du cours aura Heu lundi 15 août, à 7 'A heures du matin, à l'Am-
phithéâtre des Lettres. , „.

Pour les inscriptions, s'adresser au concierge de l'Académie.
Le Directeur du Séminaire,

P. DESSOULAVY.

Chantemerle snr Corcelles
. .: I>imajaelie 1-4 Août

¦t.. * dès 2 heures après midi

GRANDI FÊTE CHAMPÊTRE
, - organisée par la société de musique

llffloii des Gemepir-Cofin et Montmollin
' '¦"¦ sdus la direction du professeur GAIANI

Répartition de pains de sucre an jen de quilles.
Bouc des millions. — Tir anx fléchettes et Jeux divers.
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Deuxième station du tiam Lânggasse. — Dîners à 1 fr. 50 et 2 fr. — Restaura

tion chaude et froide à toute heure.— Vins neuohâtelois et vaudois. - Sur com-
mande, repas pour sociétés et écoles. — Grand jardin ombragé. - Prix modérés.
Téléphone 0 1431 N Se recommande, G. XPTJHI. chef de cuisine.



duite, mardi soir, à Sala vaux , et q.ii a
causé quelque émotion dans la Basse
Broie.

Salavaux est un hameau de 33 mai-
sons arec 37 ménagée, faisant partie,
avec Bellerive-Cotterd et Vallamand des-
sous, de la commune de Bellerive. Il se
blottit au pied du Vully, un peu à gau-
che de l'embouchure de la Broie dans le
lac de Moral Un négociant de la localité,
M. Adrien Loup-Jordan, préposé au dé-
pôt de poudres et munitions, arait reçu
une provision de poudre ; celle-ci avait été
provisoirement déposée dans une petite
cour, sous un hangar attenant au maga-
sin. M. Loup et un employé Ami Viret,
de Lucens, la déballaient et la trans-
portaient, au fur et à mesure, dans l'in-
térieur du magasin. Tout à coup se pro-
duisit une formidable explosion :1a poudre
restée à la cour — environ 50 kilos —
venait de sauter.

Gomment cela se fit-iH On assure que
l'imprudence n'y est pas étrangère. On
s'accorde, en effet, pour dire que la dé-
flagration est due à la cendre d'une ci-
garette fumée pendant le déballage et
tombée sur la poudre. Les effets de l'ex-
plosion furent terribles : les mors d'un
bâtiment loué par M. Loup et transformé
en dépôt de marchandises furent ren-
versés ; la toiture, d'abord soulevée, re-
tomba sur le sol, où elle s'écrasa -, dans le
village, les vitres volèrent en éclats; des
murs se lézardèrent.

M.Adrien Loup-Jordan et son employé
Ami Viret avaient été projetés sur le
sol. Ils étaient moins grièvement atteints
qu'on n'eût pu le redouter ; M. Loup a un
bras brisé, des contusions et des brûlu-
res ; M. Viret a des blessures à la tête ;
oo-criOi»J:. qit'gna f̂lJ |î ĵjyi*̂ âD' p
commencement d'incendie qui s'était dé-
claré a été rapidement éteint Si les ac-
cidents aux personnes sont, relativement,
de peu de gravité, étant donnée la force
de l'explosion, lea dégâts matériels, par
contre, sont importants. La commotion
a été ressentie à plusieurs kilomètres à la
ronde. On l'a perçue même à Avenches,
de l'autre côtf; de la vallée, à six kilomè-
tres de là. L'émotion à Salavaux et dans
la Basse-Broie a été considérable.

Deux choses étonnent dans cet acci-
dent: la première, que l'on autorise un
dépositaire de poudre à conserver, chez
lui, au milieu d'une localité populeuse,
une provision de poudre suffisante pour
faire sauter tout un village ; la seconde,
qu'une personne qui connaît le danger
des explosifs manie de la poudre une ci-
garette allumée à la bouche.

FRIBOURG. — Pendant un orage,
jeudi soir, la foudre a incendié, à Gor-
serey, un bâtiment de ferme et à Cut-
terwyl une maison d'habitation avec
grange et écurie; dans ce dernier endroit
le mobilier a été la proie des flammes.

Vendredi malin, un autre incendie
éclatant dans le village de Fraroman a
détruit la fromagerie de la localité.

ÛENÈVE. — Hier matin à 1 heures,
à Chênes-Bougerie, un pan de mur d'une
maison en construction s'est effondré.
Plusieurs ouvriers sont restés sous les dé-
combres; quelques-uns sont grièvement
blessés.

— Un terrible drame] de la foudre a
jeté la désolation dans deux familles de
Meyrin.

Deux jeunes filles, âgées de quatorze
ans, avaient pris part, avec nombre de
leurs compagnes, à une réunion qui avait
lieu, jeudi après midi, dans un jardin,
sàï fê^WMaté ;̂  ̂'i«nuuk| -~

L'orage menaçant, les deux amies
avaient commis la fatale imprudence de
se réfugier sous un sapin. Un coup de
foudre éclata, et le fluide atteignit à la
fois l'arbre et les deux jeunes filles. Ee
les voyant pas revenir, on alla à leur
recherche, et on les trouva, gisant inertes.

Un docteur, prévenu aussitôt, constata
que la mort avait dû être instantanée.

CHRONIQUE ALPESTRE

Un nouveau col. — Le col de Ried-
matten, qui relie le Val-des-Dix (vallée
d'fléremence), à Arolla (Val-d'Hérens),
et dont l'accès était jusqu'à présent diffi-
cile, vient d'être ouvert à la circulation.
Une équipe de 15 ouvriers a taillé dans
les rochers un chemin muletier qui
s'élève jusqu'à 2900 m. Le 29 juillet,
pour la première fois, les mulets ont
franchi le col de Riedmatten, qui va dès
à présent devenir un des passages fré-
quentés de nos Alpes. La vue dont on
jouit du sommet est admirable; les cimes
du Pigne-d'Arolla, du Mont-Blanc, du
Seillon, du Pleureur rivalisent de beauté
et de pureté.

Sans corde. — Deux messieurs de Zu-
rich partaient dimanche dernier de l'hos-
pice du Qrimsel pour l'Oberaarjoch, sans
vouloir dire exactement où ils allaient.

Sans même avoir une corde en leur
possession, ils s'aventurèrent sur le gla-
cier. Une heure au-dessous du col, l'un
des deux tomba dans une crevasse pro-
fonde de 15 m. Son compagnon ne put
rien faire pour l'en sortir, mais lui lança
les objets propres à lui rendre le séjour
au fond du glacier aussi confortable que
possible. Après quoi il se dirigea vers
l'hospice, à la recherche de secours.

Surpris par la nuit, il dut attendre

l'aube pour poursuivre sa route. Ce n'est
qu'à 6 h. du matin que les guides Furrer,
Thœoi, Melchior et Johann Nœgeli,
d'Innertkirchen, purent enfin se mettre
en route à la recherche du malheureux.
Ils le retrouvèrent à 10 heures, en assez
bon état, puisqu'il eut la force de s'atta-
cher à la corde qui lui fut tendue et au
bout de laquelle il fut bientôt hissé hors
de sa prison. II était resté vingt heures
dans la crevasse.

Ramené à l'hospice à 6 heures et demie
du soir, il fut bientôt complètement ré-
conforté. Mais il est peu probable qu'il
s'aventure de nouveau sans corde sur
un glacier I

GASTON SE MEUCHAm

Démission. — Le Conseil d'Etat a ac-
cordé au citoyen Paul Rosset, architecte
à Fleurier, sa démission honorable d'ex-
pert pour l'assurance des bâtiments, avec
remerciements pour services rendus.

Fusées grélifuges. — Bevaix (Corr.).
Notre jeune viticulteur, doublé d'un sol-
dat du 18, ayant été cueillir à la Chaux-
de Fonds, aux frais de l'Etat, des im-
pressions de grève, force nous a été de
différer à ce jour notre complément d'in-
formations sur les fusées grélifuges.

Disons d'emblée que l'expérience faite
à Bevaix, sur une base très restreinte,
ne peut avoir qu'une valeur indicative.
Il ne s'agit donc nullement de lui attri-
buer une importance qu'elle n'a pas eue.

Comme aux divers expérimentateurs
de cet engin, à Bevaix aussi, il est appa-
ru qu'après chaque lancement de fusée
la grêle se résoîvâîf en pluie. La quantité
de grêle tombée dans le rayon du tir
semble en tout cas avoir été moins forte
qu'à l'extérieur de ce rayon. Mais cet
essai isolé et trop limité ne permit pas
d'arriver à un résultat absolument con-
cluant. Ajoutons que le tir est assez coû-
tsux, chaque fusée valant à cette heure
3 francs. .' ,,.

Ea résumé, notre informateur estime
que le résultat de son expérience est
tout-à-fait encourageant et que des essais
d'une plus grande envergure ne devraient
pas être différés plus longtemps. Par
l'association, les chances de succès aug-
menteraient indubitablement et les frais
diminueraient proportionnellement en
une large mesure. L'expérimentateur
croit, en outre, que la portée des fusées
pourrait être augmentée avantageuse-
ment et que les manufactures ne de-
vraient pas se borner à fabriquer un seul
type de fusées à éclatement à 400 mètres,
mais livrer aussid'autres modèles explo-
sant à 500 mètres environ.

Est-il besoin d'ajouter encore pour la
galerie des sceptiques toujours riche-
ment peuplée de variétés nombreuses
que viticulteur et correspondant ne sont
nullement apparentés aux fusées grélifu-

i ges et que cette correspondance n'éclôt
que dans l'intérêt du Vignoble, si pos-
sible.

Au reste, de tous côtés arrivent de
réjouissantes nouvelles sur l'efficacité
des fusées, corroborant oe qui précède,
voici, à propos des récents orages, ce
qu'on mande de France :

On écrit de Bordeaux que, dans le
canton de Qornac, les communes où on
n'avait pas eu recours aux bombes gréli-
iuges ont eu leurs récoltes hachées par
des grêlons de la grosseur d'une noi-
sette et aux. trois, quarts, perdues, : tandis
qu'à (iornac même les bonlbes ' ont fait
résoudre la grêle en une pluie dilu-
vienne qui n'a causé que des dégâls in-
signifiants.

En Champagne, l'orage, la pluie et la
grêle ont ravagé les vignobles des Ver-
tus, Avlze, Mesnil-sur-Oger, et la ré-
gion d'Epernay. Les pertes sont énormes.
C'est un désastre pour les vignerons, car
la récolte était exceptionnelle.

Région dos lacs. — Jeudi matin, deux
messieurs prenaient un bain, au lac, à
Yverdon, lorsqu'ils s'aperçurent qu'un
individu — qui leur avait adressé la pa-
role quelques instants auparavant, sur la
rive — fouillait leurs vêtements. Ils s'ap-
prochèrent en toute hâte du bord en
criant : Au voleur 1 Arrêtez-le 1

Quelques citoyens se trouvant dans
ces parages, ainsi qu'un agent de police,
s'emparèrent de l'individu. Celui-ci
était porteur des deux portemonnaie des
baigneurs, d'une montre et d'une petite
sacoche.

Un portefeuille renfermant 1200 fr. ,
placé dans la poche d'un veston, n'avait
pas été touché.

Verrières (Corr.). — La correspon-
dance de Fleurier que vous publiez dans
votre numéro du ip ct sur le développe-
ment que prendront les Bayards, après
l'introduction dans cette localité de l'é-
nergie électrique, de l'eau sous pression
et des cinq ou six services postaux jour-
naliers, me laisserait dans une complète
admiration, si le tableau absolument
séduisant qui en est fait ne présentait
des chiffres tout à fait fantaisistes sur
les recettes moyennes produites par la
vente des billets de cette c station en
miniature », vu que la circulation y est
si active qu'elle est égale, sinon supé-
rieure, à celle des Verrières.

Je laisserais volontiers votre hono-
rable correspondant sous cette douce im-

pression, si les renseignements qu'il
fournit ne tendaient pas à induire le
puplic en erreur, cela au détriment d'une
localité voisine, dont la gare, si nos in-
formations sont exactes, fait une recette
mensuelle de plus de dix foi» supérieure.

Que seiait-co donc, ni nous avions une
route nivelée et restaurée « définitive-
ment ».

Un de vos lecteurs .

CHRONIQUE LOCALE

Mort à la tâche. — Cette nuit à minuit
20 min., un cheval appartenant à M. B.,
voiturier, attelé à une des voitures du
cirque Drexler, est tombé mort au haut
des Terreaux.

Le cadavre a été transporté à la voirie.

§,Le Tribunal correctionnel a jugé hier
cinq causes inscrites au rôle de là session
dont deux ont été jugées sans et trois
avec l'assistance du jury.

T. L., prévenu de vol au préjudice d'un
citoyen de Cornaux, ayant fait des aveux,
a été condamné à la peine de deux mois
d'emprisonnement dont à déduire 51
jours de prison préventive subie, cinq
ans de privation des droits civiques et
aux frais.

C. J., prévenu de vol au préjudice
d'un citoyen de Neuchàtel, ayant fait des
aveux, a été condamné à la peine de trois
mois d'emprisonnement, dont à déduire
51 jours de prison préventive subie, cinq
ans de privation des droits civiques et
aux frais.

J. E., prévenu de violation de ses de-
voirs de famille, reconnu coupable par le
jury, a été condamné à la peine de trois
!rnoi»'3d'ëin{nfièonnemeht, D'jdriq ptuw fae"
privation des droits civiques et aux frais.
J. K. n'ayant jamais subi de condamna-
tion a été mis au bénéfice de la loi du
sursis du 28 mars 1904.

La. nommée B. R,, prévenue de vol de
différents objets au préjudice de négo-
ciants et de citoyens de Neuohâtel, et le
nommé P. R., prévenu de complicité de
vol, ont été, la première, condamnée à la
peine de un mois d'emprisonnement
compensé par la prison préventive subie
et aux frais, le jury l'ayant reconnue
coupable, le second libéré, purement et
simplement le jury l'ayant déclaré non
coupable.

A. G., prérenu d'abus de confiance au
préjudice d'un citoyen de La Ghaux-de-
Fonds et de banqueroute simple, a été
condamné par défaut, — le prévenu
n'ayant pas comparu, quoique régulière-
ment cité — à la peine de trois mois
d'emprisonnement, vingt francs d'amen-
de, cinq ans de privation des droits ci-
viques et aux frais.

Dons reçus en faveur des incendiés
de Neirlvue. — Anonyme, 5 fr. — Total
à ce jour, 793 fr. 60.

Dons reçus en faveur des incendiés
de Clèbe. —• E. C, 5 fr. — Mme veuve
H., 5 fr. — Anonyme, 10 fr. — Total à
ce jour, 105 fr.

Lt journal retire* ion opinion
d l'égard du lettttl paraissant tout etttt rubrique

Colombier, le 12 août 1904.
A la Rédaction de la tFeuille d'Avis

de Neuchàtel ».
Veuillez avoir l'obligeance de m'accor-

m t wèMÈf tm'mè^wUuv
les quelques lignes qui suivent :

M. Franck Rousselot ayant, dans les
colonnes de votre journal du 11 courant,
écrit et signé un article diffamatoire à
mon égard, pour toute réponse je lui
fais savoir, par la même voie, que j'a-
dresse contre lui, et immédiatement,
une plainte à l'autorité que cela concerne
pour diffamation par la voie de la presse.

En vous remerciant d'avance, veuillez
agréer, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma haute considération.

Louis BOILLET, garde-pêche.
Ildll^— ¦¦—IMIiBMI ¦¦¦« ¦MM 1111 M I MIMI I1I I B WII B lli

CORRESPONDANCES

DERNIÈRES NOUVELLES

Les obsèques de
M. Waldeok-Bousseau

Paris, 12. — Le cercueil renfermant
le corps de M. Waldeck-Rousseau a quitté
Corbeil à 1 h. 30, et est arrivé en gare
de Lyon à Paris. Le cercueil a été immé-
diatement transporté à l'église Sainte-
Clotilde, où le cortège est arrivé à 3 h.
Après l'absoute, le cercueil a été des-
cendu dans le caveau d'une chapelle. La
cérémonie était terminée.

Parmi les télégrammes de condolé-
ances reçus par Mme Waldeck-Rousseau
figurent ceux de l'empereur d'Allema-
gne, du roi de Suède et de Norvège, du
roi de Portugal, etc.

Eboulement
Modane, 12. — La ligne du Rhône au

Mont-Cenis est interrompue par un
eboulement entre Saint-Jean et La Cham-
bre. On fait le transbordement des voya-
geurs, ce qui provoque un retard d'une
heure.

Grèves
Toulouse, 12. — Les troupes ont dû

déblayer après minuit les rues. Les ma-
nifestants ont lancé des pierres contre

les soldats. Quelques arrestations ont été
opérées.

Les cuisiniers et les boulangers sont
en grève.

L̂'héritier du tsar g
Saint-Pétersbourg, 12. — L'impéra-

trice est accouchée d'un fils aujourd'hui
à midi et demi. Il a reçu le nom d'Alexis.
La nouvelle de sa naissance a produit
une joie très vive dans toute la popula-
tion de la capitale ; toute la ville est
pavoisée ; le public circule en foule.

La flotte allemande
Berlin, 12. — Suivant la «Deutsche

Tages-Zeitung» il est certain que le gou-
vernement soumettra au Reichstag, dans
sa prochaine session d'hiver, un nouveau
projet portant une augmentation de la
flotte supérieure à celle du dernier projet

Turquie et Etats-Unis
Francfort 12. — On télégraphie de

Constantinople à la «Gazette de Franc-
fort» :

Le gouvernement de Washington de-
mande que la légation des Etats-Unis
soit élevée au rang d'ambassade et que
deux navires de guerre américains aient
le droit de stationner dans le Bosphore.

Dans les sphères diplomatiques, on
remarque beaucoup l'énorme concentra-
tion de navires de guerre anglais qui a
eu lieu à l'entrée des Dardanelles et sur
'a ligne allant jusqu'à Alexandrie.
D'après des informations très sûres, le
nombre de ces navires est de soixante-
sept.

Allemagne
Berlin, 12. — Dans l'audience qu'il a

accordée hier aux fermiers et chefs de
l'Afrique du Sud occidentale allemande,
itasperew-a déclaré *à° ses- derniers QHBJle chancelier de l'empire demanderait au
Reichstag de nouvelles ressources pour
les indemnités à accorder aux colons. Il
a déclaré en outre qu'il serait très re-
grettable que les colons quittent Ie'pays,
car tous les frais da l'expédition militaire
et les sacrifices en vies humaines seraient
vains.

Russie *
Saint-Pétersbourg, 12. — Le «Gh-ash-

danin» publiait jeudi un article de son
directeur, prince Mestchereky, article
très commenté dans la société dé Saint-
Pétersbourg comme constituant un sur-
prenant revirement contre toute l'activité
littéraire et politique passée du célèbre
écrivain réactionnaire. Il conseille en
effet au gouvernement russe une nouvelle
ligne de conduite tendant à diriger doré-
navant la politique intérieure de la Rus-
sie de manière qu'aucune distinction ne
soit plus faite entre les divers éléments
des populations de l'empire sous le rap-
port des races, des religions et classes
sociales.

Le successeur de M. Plehve
Saint-Pétersbourg, 12. — On croit sa-

voir de bonne source que l'on a renoncé
complètement en haut lieu à la nomina-
tion de M. Mouravieff comme ministre de
l'intérieur et que plusieurs jours s'écou-
leront encore avant que le difficile pro-
blème du choix du successeur de M. de
Plehve reçoive une solution.

LA GUERRE
La capture d'un contre-torpil-

leur russe dans les eaux
neutres.

Chefou, 12. — Le contre-torpilleur
« ReebtteM * a guilté .,{&$; Arthur à
sept heures du soir, mercredi. Il était à
peine arrivé que l'amiral chinois Sah
envoya un officier pour exiger le départ
immédiat du contre-torpilleur russe ou
son désarmement.

Ayant déjà ses machines détériorées,
le capitaine Rostchukowasky a consenti
à le mettre complètement hors de service
et à le désarmer suivant les procédés
que l'amiral Sah exigea.

L'armement du contre-torpilleur « Re-
chitelni » comprenait un canon de 75
millim., quatre canons de 47,2 tubes
lance-torpilles, treize fusils, deux revol-
vers et une grande quantité de muni-
tions.

Le capitaine a prié l'amiral Sah de lui
assigner un endroit le plus rapproché du
rivage, où le contre-torpilleur attendrait
la fin de la guerre sous la protection du
gouvernement chinois. Le contre-torpil-
leur porte les traces d'un long service ;
le pont ressemble & un atelier de ma-
chines. •

Quoique le contre-torpilleur ait été
exposé pendant trois mois au feu cons-
tant de l'ennemi, les canons japonais ne
l'ont pas endommagé.

Le contre-torpilleur amenait parmi ses
passagers deux femmes, dont une, di-
sait-on, était la femme du général Stœs-
sel ; néanmoins, le fait démenti, il est
indubitable que de grandes raisons ont
inspiré un voyage aussi risqué. On pré-
sume que le « Rechitelni » apportait
des dépêches.

Chefou, 12. — Jeudi soir, le désarme-
ment du contre-torpilleur russe «Rechi-
telni » ayant été achevé, le pavillon russe
fut amené aux accents de l'hymne natio-
nal russe, chanté par l'équipage. Pen-
dant cette cérémonie, les larmes coulaient
sur le visage du capitaine. Ce dernier
s'était acquis une grande réputation à
Port-Arthur par son courage et l'activité
dont il a fait preuve.

Il est évident que la nécessité dans la-
quelle il se trouvait d'abandonner le na-
vire qu'il avait si bien manœuvré l'affec-
tait profondément U est certain qu'en
se rendant compte de l'intention des Ja-
ponais, il donna précipitamment l'ordre
de faire sauter le navire. Le capitaine
aurait été grièvement blessé et recueilli
par des amie quf lia protégeraient y y

Le lieutenant japonais a été sauvé par
la chaloupe dans laquelle il s'était rendu
à bord du contre-torpilleur russe.

Suivant les dernières Informations, la
majorité des marins russes auraient été
sauvés ou se seraient échappés à la nage.
Deux torpilleurs russes auraient été cap-
turés sur la côte chinoise.

La flotte de Port-Arthur
Saint-Pétersbourg, 12. — Un télé-

gramme de l'amiral Alexïeff au tsar, le
11 dit :

Le commandant de Port-Arthur rap-
porte que l'escadre a pris la mer le 10,
dans la nuit Le vapeur « Mongolla » a
suivi l'escadre. Trois navires de guerre
japonais de première classe, huit petits
croiseurs et dix-sept torpilleurs ont été
aperçus à l'horizon. Depuis trois jours,
le port est bombardé par les canons de
siège des Japonais.

Londres, 12. — La légation du Japon
communique la dépêche suivante :

Tokio, 12. — Suivant les informations
reçues jusqu'à présent, l'escadre russe
sortie de Port-Arthur fut attaquée par
notre flotte au sud de Yen-Tau et disper-
sée. L'« Askold», le « Novik », un autre
croiseur et un contre-torpilleur se réfu-
gièrent à Kiao-Tehéou. Un autre des-
troyer russe s'est réfugié à Chefou, le 11.

Saflt cuirassés, un croiseur, probable-
men$$Diana ûn%vM&W P*1
sieurs contre-torpilleurs semblent avoir
regagné Port-Arthur.

Notre escadre serait indemne.
Chefou, 12. —• On confirme la nouvelle

de l'arrivée dans le port allemand de
Tsing-tau (Kiao-Tchéou) de trois navires
de guerre russes, l'«Askold», le «Diana»
et un contre-torpilleur ; le «Novlk» ne
les accompagnerait pas.

Le croiseur allemand «Furet-Bismarck»
et le «The Tis» se préparent à quitter
Chefou pour Tsing-tau.

Lecroiseur allemand «Furst-Bismarck»
est parti. On croit que la plus grande
partie des navires russes auraient rega-
gné Port-Arthur.

— Un contre torpilleur et deux croi-
seurs embarquent du charbon de Gardiff.
Un croiseur et un contre-torpilleur ap-
prochent en ce moment de Shanghaï. II
semble que le reste de l'escadre soit re-
tourné à Port- Arthur. Les Japonais sur-
veillent activement tous les points d'ac-
cès.

— On croit que la tentative de l'esca-
dre de Port-Arthur de gagner Vladi-
vostok a été déjouée.

Tokio, 12. — L'amiral Togo annonce
que le « Gesarevitch » fut probablement
coulé le 10 août.

Shanghaï, 12. — Un contre-torpilleur
russe est arrivé à Shanghaï aujourd'hui,
et on signale la présence de quatre cui-
rassés au large des îles Saddle, situées
au sud-est de Shanghaï, dans la baie de
Hang-tchou.

Cologne, 12. — On mande de Berlin
à la « Gazette de Cologne » :

On confirme la nouvelle de l'arrivée à
Tsing-tau de plusieurs navires russes qui
ont pris part au combat de Port-Arthur.
>i AJiu^*T.. ir..i.t.  ̂ .^aAu—stuiAtv assr

On considère comme un& ohose qm'ne
fait aucun doute que le gouverneur de
Kiao-Tchéou appliquera strictement à
leur égard les règles de la neutralité.

La marche des Japonais
Saint-Pétersbourg, 12. — Le général

Yuan-chi-kai avance vers le nord avec
70,000 hommes. Il n'entreprend encore
rien contre l'armée russe, mais son ap-
proche la menace à l'ouest.

Les Eounghouses se montrent de plus
en plus audacieux.

Les Japonais marchent en forces con-
sidérables de Kaitchou vers Antaï: ils
ont opéré de fortes reconnaissances jus-
que près d'Anping. On craint de leur
part à un mouvement tournant ver Mouk-
den ou vers les mines d'Antaï.

Liao-Yang, 3 h. 20 du matin. — Les
avant-postes japonais sont à douze vers-
tes au sud de Hai-chan-chouang. L'avan-
ce japonaise est entièrement arrêtée.

Les Chinois disent que la plupart des
régiments ont été détachés de cette
armée et envoyés à Port-Arthur. On dit
qu'il y a 80,000 Japonais autour de
Port-Arthur.

Toutes les femmes et la plupart des
marchands ont quitté Liao-Yang.

ED. MATTHEY
american deutist ,
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i Coas-ulta.tloxLs d.» 11 à. ifi 3a..

£«jagfttgEggMgaag&gg nrtsif T«,iaw gfiBBl»
Bourse de Genève du 12 août 1804
Actions i omettions

Juïa-Sitaiilon. 195.— 8% fea.ch.de i. — .—Id. bons 17.50 8>/|C.deferIH. 999.60
N-SSuis.wie. —.— Sy.aen.àtot». 106.75
Tr«mw. mxltuf — .— Prier, otto. 4»/« —.-
Vole étr. «en. r-.— Serbe . . * • / »  878.—
F«o-Sui*, éle«. 489.— Jor»-S., 8«/ieA *99.2ft
Bq° Commerce 1100.— Franco-Suisse 487.50
Union fln.jren. 558.— N.-B.8uita.8>/i 498.-
Farts de SStif. 405.— Lomb.aas.8»/, 822.85
G»pe Coppas1 . 75.- Mérid. lia. 8»/t 857.50

OMIUIM Ofltrt
OhUgM Frmnet . . . .  99.95 100.—

à Italie 99.90 , 100.—* Londres. . . . 35.24 25.26
Kmoh&ttl Allemagne . . 123.25 , 128.82

Vienne . . . .  105.12 105.23
—— f V-
Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,

fr. 101.50 le KL: - -i-
Neuohâtel, 12 août. Escompte 4*/*°.»
Bourse Je Parie, du 12 août 1904

(Court U alMurt)
8»/o Français. 98.15 Bq. de P«rl«. 1178.—
Gonsol. angl. 88.25 Créd. lyonnais U88.—Italien 5% . . 103.83 Banqueottom. 566.-
Hongr. or4«/ « — ¦— Bq. internat'. —.—
Brésilien 4 «/, 78.60 Suez 4172.—:
Ext. Esp. 4 «I, 86.52 Rio-Tinto . . . 1837.—
Tnre D. 4 •/• • 86-82 De Beers . . . 476.- .
Portugais 3 •/• 63.20 Ch. Saragosse 281.—

Actions Gh.Nord-Xsp. 168,-
Bq. de Fran«é. —.— Ghartéred. . . 88.—
CrMil foncier — .— Cloldfleld . . . 163,-
ggS———¦qBBBBBggSfia

SuiieSIn méiéoroioglque — Août
Les observations sa font

* 7 «/« heures, 1 >/¦ heure *t 9 «/» bexttttu,

OBSERVATOIRE DE NEtTCBATtL,

M T«yfe. ca iepfa cnt»J| | Toi tali. -*
* m*v "* ¦** 1} i m. r«« Sami au ¦« «i«» H-1 —' ! 
12 20.5 15.2 26.8 722.8 O. moy. BO».

13. 7 »/i b.: +16 1. Vent:E. Ciel : clair.
Dn 12. — Pluie fine pendant la nuit. Assez

fort vent d'O. à partir de 3 heures et joran
le soir.

Hatsteurt iu Sfcômôire rMultos ft Q
•ulfanl In tttatttm «s l'OMnatoIrt

Hauteur moyenne peu NenebMel : 719,6»"

Août | 8 9 10 11 là" 18
MB ™ "~"_ "~~ ™"̂  ^̂ ~""* """

785 =r-
780 =- , |
735 =- .
¦ 720 =§-

715 =-

710 =-
706 =_

700 p=J
STATION DE GHADMON l (ait. ID» m.

11| 16.8 | 12 0 | 22.0 |666.0| 8.0J var. |faibl.| 7Ïr.
Grand beau. Alpes voilées. Cumulus à 4 h.

Orage. Pluie intermittente.
1 btmM en «min

A.WU Teap, Bim Vnt, ««I
12 août. 1128 12.5 669.4 N. couv.

Slvean du lao
Du 13 août (7 b. du malin) 429 m. 510

Tf.mp<Sr»tnre d n lae (7 h. du matin) : 28 >/<*
m —t—B—aaaa——aa—a — ¦— m —

Bulletin météorologique lie* C. F. F.
13 août (7 h. matin)

Il STATIONS || TEMPS à VENT

894 Genève 20 Tr. b. tps. Calma.
450 Lausanne 19 • »
889 Vevey 19 » *898 Montreux 19 » »
587 Sierre — Manque.

1609 Zermatt « Tr. b. tps. >482 Neucbâtel 17 > *995 Cb.-de-Fonds 9 » »
632 Fribourg 14 s *t>43 Berne 13 » »
562 Thoune 14 » »
566 Interlaken 15 » >
280 Bile 15 » >
489 Lucerne 15 * »

1109 GÇschenen 11 » >
88b Lugano 20 » *410 Zurich 15 » »
407 Schaffhouse 16 » *878 Saint-Gall 14 » »
475 Glaris 14 » »
605 Ragats 16 * »
587 Coire 18 » »

1548 Davo> 10 V »
18M XHMort tt 9 » «

SANS LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel
SI VOUS CHERCHEZ à louer un im-

meuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, un ma-
gasin, une oave, un atelier, un café,
un local quelconque;

SI TOCS CHERCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, etc.;

SI TOCS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ une place de
valet de obambre, cocher, jardinier,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame

u ifcSP111?3
^^  ̂ , *,-.vJ a

si TOCS CHERCHEZ à vous piacet
comme sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleuse, modiste, lingère, etc. ;

Si TOCS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de ebambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, etc.;
FAITES DE LA PUBLICITÉ

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtei
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

Prit» modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal, rue

du Temple-Neuf 1, Neuohâtel.

ffiSÉR£Z DES ANNONCES

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SEBVICB SPéCIAL DE LA Feuille tf Avis)

Le « Katsuga »
Saint-Pétersbourg, 13. — On assure

que le croiseur japonais t Katsuga » a
coulé à fond dans le dernier combat
naval

« Le Rechitelni *
Saint-Pétersbourg, 13. — Le gouver-

nement russe proteste contre l'enlève-
ment par les Japonais du contre-torpil- ?

leur désarmé « Rechitelni;» près ' dé
Chefou.

Leur protestation sera ' soutenue &
Pékin par les gouvernements français et
allemand.':' .; • . . EPMHl.  aj j|

Renforts japonais
Londres, 13. — O n  télégraphie de

Niou-Chouang le 11 au c Daily Express » :
Les renforts sont arrivés du Nord pour
combler les pertes subies par l'armée
d'investissement de Port-Arthur.

Le «Bayan »
Londres, 13. — Plusieurs journaux

publient une dépêche de Shanghaï men-
tionnant le fruit que le « Bayan > a
touché une mine et a dû rentrer à Port-;
Arthur.

LA GUERRE

Feuille 1 Are fle iiMtei
J5DST SN VENTE :

à notre bnrean, rne dn Temple-
Nenf 1;

an Kiosque de l'Hôte! de Ville;
à la librairie Qnyot ;
h la bibliothèque de la gare.
Epicerie Obollet, Parcs.
IS^T Les porteuses sont aussi

chargées de la Tente.
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Messieurs les membres de la Société
da «rtttll de Neuchàtel, sont informés
du décès de

Madame veuve JERHl née HENZI
mère de lenr collègue Adolphe Aerni, et
priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu dimanche, 14 août, à 2 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôtel de la Croix-
Fédétale, Serrières.

JLE COMITÉ.

Monsieur et Madame Robert Buohenel-
Martin et leurs enfants ont la douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances, qu'il a plu à Dieu de repren-
dre à lui leur obère petite \ .„¦ i

MARIÉ-LOUISE
k l'âge de 9 mois, après une courte ma-
ladie.

Neuohâtel, le 12 août 1904.
L'enterrement aura lieu lundi, k 1 heure

du soir.
Domicile mortuaire : Fahys 49.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire part.

Monsieur et Madame Fritz Ribaux-
Paris et leurs deux enfants, René et
Victor, Madame veuve Frédéric Ribaux,
ses flls et leurs familles, Madame veuve
Cécile Paris, ses enfants et leurs familles,
les familles Ribaux, Paris et Mellier, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée fille,
petite-fille,- nièce et cousine,

MABIE-AI.ICE
que Dieu a reprise à lui, aujourd'hui 12
août, â l'âge de 5 ans, après une courte
maladie.

L'Etemel l'avait donnée, l'Eter-
nel l'a ôtée, que son saint nom
soit béni.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
lundi 15 courant, à 1 heure après midi.

Monsieur et Madame Charles Aerni-
Joerg el leurs deux entants, à Serrières, t
Madame et Monsieur Léon DuBois-Aemi
et leurs deux enfants, à. Montreux, Mon-
sieur et Madame Adolphe' Aerni-Renbld
et leurs enfants, à Serrières, et leur fille
Jeanne, à Saint-Malo (France), Madame et
Monsieur Emile Buohenel-Aemi et lenrs
deux enfants, à Serrières, ainsi que les
familles Probst, à Finsterhennen, Ryf,
Sollberger et Aerni, à Hiltefingen, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de lenr bien-aimée mère,
belle-mère, grand'mère, tante, cousine et
parente,

Madame veuve Christian /ERNI
née HENZI

que Dieu a rappelée à lui dans sa 83ma
année, aujourd'hui vendredi, à 2 heures
du matin, après une longue maladie.

Elle dort ea paix au sein de Dieu le Père
Les anges l'ont conduite au glorieux séjour
Pour elle plus de combats, de péchés, de

[misères
Elle contemple Jésus dans l'Eternel

ramour-
L'Eternel est près de ceux qui

ont le cœur brisé et il délivre
ceux qui ont l'esprit abattu.

Ps. XXXIV, v. 19.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 14 août, à
2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Hôtel de la Croix-
Fédérale, Serrières.
rMu^^^msamummmaa ^^MMamm ^ m̂mum âmmm

Messieurs les membres du Cercle dn
Grûtll de Serridrea-BfenchAtel sont
informés du décès de

Madame veuve £RNI née HENZI
mère da tenancier et collègue Adolphe
Aerni , et invités à assister à son enseve-
lissement, qui aura lieu dimanche 14 cou-
rant, à 2 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire -. Hôtel de la Croix-
Fédérale, Serrières.

LE COMITé:

AVIS TARDIFS
Perdu, à la ruelle Vaucher,

ni portefeuille
Le rapporter contre récompense, Parcs 77.
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JEANNE EEBOY

I, — DANS LA. RUE

Vers la fln du jour, la neige se mit à
tomber en flocons larges et serrés. En
peu de temps, les toitures des maisons,
les chaussées, les trottoirs disparurent
sous un épais voile blano. C'était le huit
janvier, jour de terme pour les petits
logements, jour de déménagement; il y
avait encore par les rues bon nombre de
Toitures à bras, allant cahin-caha, tirées
par les uns, poussées par les autres, et
semblant, & tout moment, sur le point de
verser sous l'amas croulant des choses
les plus diverses, entassées à la hâte et
pêle-mêle. Les pauvres gens, qu'effrayait
la perspective de coucher dans des lits
humides, se mirent à presser le pas.
Mais, de minute en minute, la marche
devenait plus pénible et plus dangereuse,
la neige gelant fortement a mesure
qu'elle tombait.

Ge spectacle, si lamentable déjà, était
rendu plus triste encore quand, derrière
les charrette», trottinaient de pauvres
marmots transis, grelottants, la figure et
les mains marbrées de froid, lea yeux
rougis par les larmes que la bise faisait
couler. Encore, ceux que l'on rencontrait
ainsi escortant leur unique avoir
n'étaient pas les plus malheureux. Ils

l*pn4uUM uti!tiM.»Hirll«rjwr»»n ./«»« aa
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avaient un «chez eux» du moins, si mo-
deste qu'il pût être..., un abri, où, la
nuit venue, ils pourraient se reposer.
Mais les misérables que l'on avait chas-
sés les mains vides, et qui erraient sous
la nuit tombante ne sachant où se réfu-
gier... Ceux-là avaient vraiment le droit
de se plaindre du sort impitoyable.

C'était le cas d'Eugénie Harivel et de
son enfant

Expulsée le matin même du petit loge-
ment qu'elle habitait depuis son mariage,
elle était sortie de la maison inhospita-
lière, tenant son petit Jean par la main,
tellement désolée et anéantie qu'elle
n'avait, pour ainsi dire, plus la force de
penser. L'enfant, sans se rendre un
compte exact de ce qui se passait, sentait
bien qu'ils traversaient un mauvais mo-
ment II se serrait contre sa mère avec
inquiétude; et, de temps en temps, levait
les yeux vers elle d'un air de triste inter-
rogation.

Par quelles rues traîna-t-elle tout le
jour, sa marche tantôt hâtée, tantôt
ralentie et hésitante?... elle n'aurait su
le dire... Elle allait droit devant elle,
comme si cette course forcée devait atté-
nuer l'horreur de sa situation ou engour-
dir son chagrin. Il y avait de longues
heures qu'elle marchait ainsi, hagarde,
sans s'apercevoir seulement que la neige
silencieuse tombait autour d'elle et mou-
chetait sa robe de veuve .de larges pla-
ques blanches. Au jour finissant, elle
remontait le boulevard Barbes quand une
main, en se posant sur son bras, la tira
de son cauchemar éveillé, ai brusque-
ment qu'elle en sursauta.

Un homme lui parlait, mais elle ne
l'entendait pas; toute l'attention dont
elle pouvait disposer se concentrait sur
le spectacle attristant qu'elle avait
devant les yeux. Le père tirant une petite

voiture lourdement chargée et déjà à
moitié recouverte de neige ; la mère por-
tant un enfant dans ses bras et entraînant
deux autres accrochés à ses jupes tous
glacés, tombant de fatigue. L'homme,
jeune encore et paraissant intelligent,
avec la mine mauvaise de ceux qu'une
injustice criante, continue finit par
révolter; la femme semblait plus rési-
gnée, mais son attitude et ses mouve-
ments étaient empreints de cette lassi-
tude que donne aux malheureux une
lutte incessante aveo les misères de la
vie, lutte dans laquelle, hélas I ils sentent
bien qu'ils seront vaincus. Les marmots
étaient de ceux dont l'aspect fait dire
aux braves gens : tQu'est-ce qu'ils ont
fait, pauvres mioches, pour connaître
déjà la souffrance !i

Oubliant une minute son propre dénû-
ment, Eugénie eut un élan de pitié vers
le groupe misérable, et flt un effort d'es-
prit pour entendre la requête qui lui
était adressée.

— S'il vous plaît, Madame, répéta une
seconde fois l'homme, voyant qu'elle
n'avait pas compris, vous êtes peut-être
du quartier... pourrlez-vousnous dire si
nous sommes encore loin de la rue Ri-
quetî... Nous y sommes bien venus
quand nous avons loué ; mais nous ne
connaissons pas très bien la route...
Avec cela la neige tourbillonne si fort
que l'on ne volt pas à Jeux mètres
devant soi...

La femme ajouta sur le ton passif des
êtres accablés :

— Nous venons de Plaisance..., pen-
sez, ce n'est pas ici !

— La rue Riquet.., la rue Riquet...,
réfléchit tout haut Eugénie, dont les
Idées n'étalent pas très nettes ; atten-
dez.,, vous allez prendre ici à droite, la
rue Myrrha et la suivre jusqu'à la grande

rue de la Chapelle... ; là, on vous rensei-
gnera ; la rue Riquet n'est pas loin...

Il fallut un gros effort pour démarrer
la petite voiture, dont les roues s'étaient
chargées de neige durcie; l'homme eut
un juron de colère douloureuse. Alors la
femme, sans mot dire, se mit à pousser
le véhicule de la main qu'elle avait de
libre ; et, si minime que fût son aide,
elle suffit à vaincre l'obstacle. Eugénie,
tant que ses yeux le lui permirent, suivit
avec intérêt la marche des pauvres gens
que la fatigue faisait ahaner ; puis,
ramenée au sentiment de la réalité par
ce léger incident, elle songea à son pau-
vre petit à elle. U avait aussi froid et
était aussi las que ces enfants inconnus
sur lesquels elle venait de s'apitoyer.

— Mon pauvre trésor, dit-elle en se
penchant tendrement vers lui, tu es bien
fatigué... Je suis une méchante maman
de t'a voir emmené si loin...; mais j'ai
tant de chagrin, ei tu [savais.., Tu as
faim, je suis sûre... et moi qui n'ai plus
rien..., rien.

Le désespoir qui, depuis le matin,
couvait dans son âme, et que la stupeur
seule avait empêché de se faire jour,
éclata brusquement. Elle se reprocha
avec amertume de n'avoir point conservé
les quelques sous qui lui restaient et elle
maudit — autant que sa douce nature
pouvait maudire — ceux qui les lui
avaient enlevés. Jean se taisait ; c'était
un brave petit cœur aimant, et le cha-
grin de sa mère le touchait plus encore
peut-être que sa propre souffrance; il
faisait des efforts inouïs d'imagination
pour y trouver remède.

— Si tu demandais aux dames de te
donner de l'ouvrage eomran autrefois ,
maman? finit-il par dire.

— Comment veux-tu qu'on me donne
de l'ouvrage, puisque nous n'avons plue

de maison...? où est-ce que je travaille-
rais?...

Jean baissa la tête au souvenir de la
scène du matin, et se remit à chercher.
Au bout d'un instant, timidement*
comme s'il avait eu honte de ce qu'il
allait dire.

— Tu sais, maman, dans notre cour
du faubourg Poissonnière, il venait des
gens qui n'avaient pas d'argent non
plus... ; ils chantaient et on leur jetait
des sous...

La mère eut un geste de révolte vite
apaisé par la vue des larmes de son Jean.

—¦ Tu as raison, mon Tout-Petit, pour
toi je ferais tout..., tout... ViensI

Et, avec une farouche résolution, elle
l'entraîna vers la maison la plus proche.
Tout à coup dans sa pauvre cervelle
tenaillée par l'angoisse, se flt une brus-
que éclaircle. Sur ce boulevard Barbes
où elle allait se décider à tendre la main,
elle avait une ancienne cliente qui lui
devait dn l'argent..., une quarantaine de
francs.

Bien des fois, elle avait été rappeler
sa petite créance, mais sous un prétexte
ou sous un autre, on l'avait toujours
éconduite. Dn jour qu'elle se montrait
plus pressante, on lui avait jeté cinq
francs avec de mauvaises paroles. Pour
ne plus s'exposer à un accueil qui la
blessait, la timide femme avait cessé ses
poursuites, considérant cet argent comme
perdu. Mais aujourd'hui, c'était tout
autre chose. Cette somme, si modique
qu'elle fût , suffisait pour parer aux pre-
miers besoins ; c'était un lit et du pain
pour quelques jours ; elle devait mettre
tout en œuvre afin de le recouvrer.

II. — BONS COBURS

— Madame Gertin, s'il vous plaît?
demanda Eugénie avec l'absolue persua*

sion qu'on allait lui répondre : fil n y a
personne* ou bien : «Ils sont déménagés. »

La concierge regarda aveo une cer-
taine méfiance la veuve et son enfant.
Leur accoutrement, fait le matin, à la
hâte et qu'une journée entière de péré-
grinations était encore venue déranger,
ne lui revenait qu'à moitié. Néanmoins,
l'air honnête et réservé de Mme Harivel,
sa parole timide finirent sans doute par
prévaloir, c&v, après une minute d'exa-
men, elle répondit :

— Au troisième au-dessus de l'entre-
sol, la porte à droite... Essuyez bien vos
pieds et veillez à ce que le gamin ne
fasse pas de tapage dans l'escalier.

Le cœur de la pauvre femme bondit
dans sa poitrine et elle serra doucement
la main de son enfant pour l'encourager.

— Mettons que je ne sois pas entière-
ment payée, se pensait-elle, mais on me
donnera toujours bien quelque chose...,
de quoi manger ce soir et passer la nuit;
demain nous verrons.

Elle en était au point où l'avenir un
peu éloigné n'existe pas, et où l'heure
actuelle seule compte pour quelque
chose. Le besoin pressant, impérieux,
lui avait donné une audace dont elle ne
se serait pas crue capable.

— Je ne quitterai pas la place qu'ils
ne se soient exécutés, répétait-elle obsti-
nément en montant les degrés.

Et oe fut sans aucune hésitation
qu'elle tira le cordon de la sonnette.

La porte lui fut ouverte par une gran-
de fllle à l'air effronté, dont une toison
en désordre de cheveux tirant sur le
roux, couvrait en grande partie le front
et les tempes. Dn bruit d'éclats de rire
et une bonne odeur de volaille à la bro-
che se répandirent aussitôt sur le palier,
insultant à la fois à la tristesse des visi-
teurs et à leur estomac vide.

— Mme Sertie, s il vous plaît?
— C'est ici, répondit la jeune fllle

d'une voix rauque et désagréable, qu'est-
ce que vous lui voulez?

—¦ C'est pour une petite dette... an-
cienne déjà, murmura la veuve à qui
l'aplomb excessif de k jeune personne
rendait toute sa timidité.

— Dne dette... de quoi... ?
— De lingerie, Mademoiselle..., des

jupons brodés... Madame Gertin doit
bien se souvenir...; il y a dix-huit
mois..., deux ans peut-être.,.

— Tu dois des jupons brodés, mère ?
interrogea la|demoiselle en tournant la
tête.

— Moi? fut-il répondu de l'intérieur,
pas le moins du monde.

— Pourtant, Madame, essaya de pro-
tester Eugénie.

— Je ne dois point de lingerie, répé-
ta la mère toujours invisible ; mets cette
femme à la porte, Pauline.

— C'est bon, reprit la veuve avec une
assurance factice que démentait le trem-
blement de sa voix que Mme Gertin
montre sa facture acquittée. Je suis en
mesure de prouver que cet argent m'est
dû... et depuis trop longtemps.,. Au-
jourd'hui j'en ai besoin et il faudra bien
qu'on me le donne... S'il faut un huis-
sier, j'emploierai un huissier.

— Employez autant d'huissiers qu'il
vous plaira; mais pour vous épargner
des frais et des démarches inutiles,
j'aime mieux vous prévenir tout de suite
que Mme Gertin n'est pas chez elle ici ;
elle "est chez mol, Mlle Pauline Gertin.
Or, je ne vous dois rien, n'est-ce pas?...
par conséquent...

— Très bien, j'irai trouver le patron
de M. Gertin.

(A mime.)

HOWtÊTF BARÇON

GOUVERNANTE
On demande une gouvernante

de bon caractère, de 25 à 40
ans, sachant le français et l'al-
lemand, pour une personne
seule. On donnera sur demande
de plus amples renseignements.
Envoyer copies de certificats et
photographie sous J. A. 918 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuch&tel. 

On demande, pour jeune commerçant,
depuis 6 ans dans la branche de maillots
et connaissant à fond tous les travaux du
bureau, plaoe pour le commencement du
mois d'octobre comme

VOLONTAIRE
dans une bonne maison pour se perfec-
tionner dans la langue française. Prière
d'adresser les offres sous S. J. 8832 à
Bodolphe Mosse, Stnttgart. Sept.1158

Mécaniciens pour antomoMles
La Société tteuchftteloite d'Auto-

mobiles, m Boudry, demande encore
3 bons monteurs spécialistes pour mo-
teurs d'automobiles. Inutile de se présen-
ter sans preuve de connaissances.

On demande à placer jeune Anglaise
âgée de 17 ans, dans famille Suisse fran-
&ke, polir apprendre la langue en don-
nant en échange leçoiis anglaises. Ren-
seignements réciproques demandés.

S'adresser à Mrs Woodhead, 5, Slatey
Road, Birkénhead.

On cherche
places pour des garçons dans le oanton
de Neuchàtel, désirant apprendre le fran-
çais. Pour renseignements s'adres&r à
M. le pasteur E. Schweizer, à AesoM
(Oberland bernois). H 4611 Y

Une Jenne modiste, bien au cou-
rant de son métier,

oherohe plaoe
pour seconde ouvrière. Adresser offres
et conditions sous H. 4579 N. à Haa-
senstein A Togler, Menehfltel»

On demande deux jeunes

ouvriers maréchaux
Demander l'adresse du n° 909 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

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

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

MODES
On demande une bonne ouvrière capa-

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

Grève de patrons. — La niéûfice de
fermeture de toutes les verreries d«f Bel-
gique à partir du 1er septembre a pro-
voqué une telle émotion dans le monde
industriel, que le ministre de l'industrie
et du travail, a procédé à une enquête
sur ce conflit. II a reçu en audience par-
ticulière deux maîtres de verreries de
r Association des maîtres de verrerie.
Puis le ministre s'est adressé à l'Asso-
ciation des ouvriers magasiniers et cou-
peurs. Ces derniers ont exposé la situa-
tion dont se plaignent les ouvriers de
cette catégorie et la portée de leurs re-
vendications, principalement en ce qui
Concerne les réductions de salaire, cause
principale de la grève déclarée depuis
plusieurs mois.

Le ministre aurait, dit-on, déclaré aux
délégués ouvriers qu'ils ne pourraient
compter sur son intervention pour tran-
cher le conflit et qu'il se refuserait à
toute mission d'arbitrage. Son but est
exclusivement de procéder à une enquête
dont les résultats aideront peut-être à
des modifications à la législation ouvrl-
ère existante et projetée, g j ¦¦;«&•

A la suite de ces démarches et de ces
entrevues, une importante réunion' a été
tenue par les maîtres de verreries qui

ont décidé de fermer toutes les verreries
en activité en ce moment à Lodelinsart,
Jumet et Gharlerol pendant deux mois'à
dater du 1er septembre alors même que
les ouvriers signeraient des contrais et
accepteraient les conditions patronales.

Seules les verreries de Marchlennes,qui
sont en dehors du syndicat, continueront
à marcher.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
maatmmm m» m...

NOUVELLES SUISSES

L'exportation tu lue en Amérique. —
Le chiffre des exportations suisses en
Amérique, pour juillet 1904, accuse une
nouvelle diminution de 1,800,000 fr. sur
juillet 1903. Les exportations pour les
mois de,janvier à juillet 1904 ont atteint
un chiffre de 51,720,000 fr. , alors qu'elles
atteignaient 61,660,000 fr. en 1903.
Cette diminution frappe en grande par-
tie les broderies de Saint-Gall, les soie-
ries de Zurich et les rubans de Bàle.

BERNE. — Mercredi, un Incendie a
détruit près de ThOrishaus, village situé
sur la ligne de Berne à Fribourg, un
bâtiment habité par plusieurs familles.

Le mobilier, une vache et une chèvre
sont devenus la proie des flammes. En
outre un locataire, vieillard vivant seul,
du nom de Zeller, n'a pu se sauver à
temps et a péri dans le brasier.

FRIBOURG. - La t Liberté » raconte
la plaisante histoire qui est arrivée l'au-
tre jour à un habitant du district de la
Broyé:

Cet estimable citoyen venait de s'ache-
ter une superbe motocyclette.'qu'il en-
fourcha sur-le-champ peur regagner son
domicile. Se grisa-t-11 tellement d'air
et de vitesse qu'il en perdit la mémoire,
ou bien dans sa hâte de monter oubliâ-
t-il de se faire expliquer à fond le fonc-
tionnement de la machine par le vendeur?
Mystère. Ge qu'il y a de certain c'est
qu'emporté à une allure vertigineuse il
traversa Dompierre, Domdidler, Aven-
ohes sans pouvoir arrêter. Que faire? Il
n'y avait qu'à rouler droit en avant jus-
qu'à ce que la mémoire lui revint ou que
sa bonne étoile lui permît de trouver un
moyen quelconque de suspendre cette
course furibonde. Il marcha longtemps...
Lorsquel a machine aventureuse s'arrêta,
enfin, faute de combustible, il était à...
Berné/

'Soute demande d'adresse
«a'one annenoe doit être ai»
flompaeaée d'nn timbre-poste
pour la réponse t sinon celle-ci
<era expédiée non affranchie .
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UPFARTRBEMTS A BOITER

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

ments 8 et 2 chambrée et dépendances.
S'adresser à Balllot, Bassin 5, 2»» étage.

Pour cas imprévu
à louer, époque à convenir, un apparte-
ment de 4 pièces et dépendances aveo
atelier bien éclairé. Demander l'adresse
du n* 907 au bureau de la Feuille d'Avis
de Nenohâtel 

A loner, ponr Noël, logement
de 8 chambres et dépendances,
«an, gai, électricité.

S'adresser Parcs 57, rez-de-chaussée, à¦droite. O
^
o.

A LOCEB
pour le 1" octobre, un logement, 3 cham-
bres et cuisine. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 9, an magasin. 

Grand et bel appartement
dans quartier agréable, au-
dessus de la ville; V chambres,
cabinet de bains, balcon ; en-
trée tout do suite.

S'adresser a l'agence agricole
ct vltlcole James de Reynier,
STenchâtcl. 

JL LOUEE
tout de suite ou époque à convenir, un
beau petit logement de 1 grande oham-
bre, cuisine et dépendances. S'adresser à
l'hatel duOerf, Ancien HOtel-de-Ville 4. o.o.

PESEUX
A louer, pour le 1", septembre pro-

chain, au centre du village, denx loge-
ments de denx chambres et dé-
pendances. Eau sur l'évier. S'adresser
à l'Etude André Vultbier, notaire,
a Peseux.

A. louer, en ville, i un petit ménage,
un bel appartement de trom^ohambres et
dépendances, pour le 24 septembre. —
Demander l'adresse du n° 859 au bureau
de ta Feuille d'Avis de JtenohàteL o.o.

Appartement de 3 pièces, cuisine aveo
gaz, bien situé, 3» étage, Bellevaux 2.
S'adresser à Henri Bonhôte, architecte, co.

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 Maujobia 9. .

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

Boine, tant dé suite on ponr époque
m convenir:

1. Dn res-do-ebanssée de 7 pièces
avec jardiu

2. Denx appartements de 5 pièces
aveo jardin.

Confort moderne. Vérandas Ti-
trées } balcons. Chambres de bains;
chauffage central indépendant, gaz, élec-
tricité. Exposition an midi. Vf e éten-
due.

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

Etude des notaires Ctayot ds Dubied,
¦Ole 10. i

Port d'Hauterive t beau rez-de-
chaussée de 4 pièces, dépendances et
jardin, à 3 minutes du tram. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rne Pnrry 8.

Logement d'une grande ebambre,
formant deux pièces, à louer pour le 24
septembre. — S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

CHAMBRES A LOUEE
A louer, tout de suite, à monsieur

rangé, une jolie petite ohambre meublée.
Ecluse 21, an i". o. o.

Jolie ohambre bien meublée pour mon-
sieur rangé. Seyon 26, chaussures.

BELLES CHAMbRES HK
1** Mars 6, 1« «agi. 
A louer jolie ohambre à monsieur rangé.

Faubourg dn Lao 21, 1" étage. 
Jolie ohambre meublée à louer tout

de suite à un monsieur rangé. S'adresser
Ecluse 6, Le Gor.

Ohambre non menblée, pour dame
seule, à louer pour le 24 août, au centre
de la Ville. S'adr. Etude G. Etter, no-
talre, 8, rne Pnrry. 

Très belles ohambres. Balcons. Vue
splendide sur le lao et les Alpes. Dernier
confort.
Pension soignée

Beaux-Arts 28, 3»». " co.
A louer, au Val-de-Ruz, dès le 15 août,

2 belles grandes chambres
meublées, au mois on à l'année, aveo
jouissance de ia cuisine. S'adresser à M"9
V. L'Eplattehier, Goneveys-s. Coffrane. oo.

Dès maintenant
à louer, rue Matile 2, près de la Chapelle
de l'Ermitage, une jolie grande ohambre
au soleil, aveo petite cuisine et dépen-
dances, de préférence à des dames. Belle
situation et très belle vue. t_.

PENSION R0SËVILLA
NEUOHATEL

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

Belle ohambre meublée, indépendante,
aveo ou sans pension. Flandres 1, lw.

Obambre non menblée à louer
pour le 24 août, au «centre de la ville
S'adr. Etude S. Etter, notaire, 8, rne
Pnrry. .

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

Place pour un coucheur, rue Saint-
Manrioe 6, au if .  

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 chambra non meublée.
S'adresser boulangerie Spiohiger. 

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

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

Belles chambres meublées et
pension Soignée. Beaux-Arts
n» 19, 8»». co.

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
pour fin septembre, un petit magasin,
bien situé. S'adresser magasin d'horlo-
gerie J.-A. Sandoz, Trésor 2. 

Ponr bureaux
k louer, en faee de la poste, petit
appartement au Ie* étage. S'adresser chez
MM. Fuglister & G", fabrique de clichés,
4, faubourg du Lac. co.

ON DEMANDE A LOUER
On cherohe, pour dépôt de meu-

bles, un grand local, éventuellement
S chambre*. S'adresser * l'Etude
Wavre.

La Société nûuotaâteloise de Géographie

cherche à louer un local
dans le centre de la ville pour y placer
sa bibliothèque.

Adresser les offres à M. C. Knapp, pro-
fesseur, Evole 3.

VIGNOBLE
On demande à louer Ott à acheter une

PETITE VILLA
confortable, de 5 à 6 chambres, aveo
grand jardin ou vigne. Prix modérés. —
S'adresser aux initiales X. O. X., poste
restante, Chaux-de-Fonds.
—ni iw»if lïin, l innniiiim .r

dPFRBS DB SERVICES

On demande plaoe
pour deux jeunes filles, parlant les deux
langues, âgées de vingt ans, connaissant
bien les travaux manuels, dans meilleures
familles comme aides dans le ménage bu
dans un magasin.

Adresse : H. Pféeffli , instituteur, k
Werathof, Aarberg. Références à dispo-
sition. 

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

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

Pour de pins amples* renseignéhlents,
s'adresser à MUe V. Lebet, â Noiraigue.

H : , *,j  . . .  ... ¦ ¦¦

PLACES M DOMESTIQUES
W» Affolter, Bureau de placement, rue

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

Demandée
pour la campagne, au bord du lao de
Zurich, une jeune fille active, comme aide
de la maltresse de maison. Bons traite-
ment et gage assurés. S'adresser à BP°»
sabler, Obstdttrre-Feldbaeh, lao de
Zurich.

On demande, pour famille de 2 person-
nes habitant villa à la campagne, une

fille sérieme
sachant faire la cuisine. Gage 35 à 40 fr.
par mois. Demander l'adresse du n° 916
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.

ON DEMANDE
tout de suite une brave jeune fille pou-
vant aider dans les travaux d'un petit
ménage. S'adresser k M™ Nicoud-Heu»
mader, Sablons 18. 

Pour Lucerne
On cherohe dans un petit ménage, une

jeune fille de bonne famille. Occasion
d'apprendre l'allemand. Bon traitement
assuré. Demander l'adresse du n° 919 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demande tout de suite ~~

abonne pour la cuisine |
ou

VOLONTAIRE
munie de bons certificats. S'adresser à
M. le pasteur E. Riohardot, Vieux-Char-
mont, par Montbéliard, Doubs (France).
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On demande, ponr le 1er septembre,
une jeune fille comme femme de cham-
bre, sachant bien coudre, pour la Ghaux-
de-Fonds. Adresser les offres, Mma Alfred
Robert, Hôtel Patins, Saint-Aubin.

Demandées
pour deux ménages prèjs de Genève, cha-
cun d'une dame seule, deux domestiques,
l'tttaft dé 24 à 40 ans, sérieuse, de con-
fiance, sachant faire une cuisine soignée ;
l'autre plus jeune, ayant déjà un peu
servi et avec un bon caractère. Mma
Silvestri, ohez Ma* F. de Perrot -Perrot,
Cudrefln.

un demande une brave

Jeune fille
pour aider dans un ménage soigné. De-
mander l'adresse du n° 902 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

On cherohe pour Zurich dans une pe-
tite famille

UNE JEUNE FILLE
active et bien au courant d'un ménage
soigné.

Demander l'adresse du n° 901 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demande une
TOETCnsnE PIIJIJE

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

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
Neuohâtel.

VOLONTAIRE
On cherche pour Rapperswyl, près Zu-

rich, une jeune fille de bonne famille
auprès d'un enfant, et elle aurait â 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 Neiichfttel. co.

On oherohe

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-
Coffrane. ; 

On demande tout de suite, pour un
ménage sans enfants, une personne sa-
chant cuire. — S'adresser au kiosque de
l'Hôtel-de-Ville. 
T A VM «M*11A Bureau de Placement,
JUa S amiiil Treille 5, offre et de-
mande cuisinières, femme de ohambre,
filles de cuisine et pour ménage. c. o.

On demande pour un petit ménage une

servante
Demander l'adresse du n° 868 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. co
taw nii MIéII nvnwBHiuimiwB—n

EMPLOIS DIVERS

Ûne demoiselle allemande
sachant bien coudre et parlant un peu le
français cherche plaoe dans un magasin
ou chez une tailleuse. S'adr. Mmo Pauli,
Treille 5. ¦

_
On eberehe une bonne

recrase et laveuse
fiersonne de confiance. — S'adresser à
'Hôtel Terminus, Neuohâtel.

On demande des
assujetties

pour la saison d'hiver, ainsi qu.'une bonne
blanchisseuse de la campagne. S'adresser
k M_  Reeoht, faubourg dut Lao 4.

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

S'adresser Temple-Neuf 14, 3m*.

PEROU OU TROUVÉ
Perdu, mardi soir, devant le Crêt, un

diamant
à couper le verre, manche en os blano.
Le rapporter contre récompense, au bu-
rean de la Feuille d'Avis de Neuchàtel. 915

TROUVÉ
mercredi soir, dans la cabine de bains
de Montmirail, une montre de dame
aveo chaîne. La réclamer contre frais
d'insertion, ohez M. Dolder, Petit-Mont-

I mirai!. 
| Perdu, vendredi matin, de la gare à la
rue du Seyon, par les Bercles, un porte-
monnaie. Le rapporter contre récom-
pensë, rue du Seyon 9, 1«». 

le 11 avril, depuis le Pâqaier à Renan,
un portemonnaie en perles contenant la
somme de 40 fr. en argent Prière de le
rapporter contre récompense à M. Fritz
Berohtold, au Pâquier, Val-de-Ruz.
tennawanifiii iriMm—p—Baa

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN , rats du Sayoo «t du Trésor" ' iifu • ;• , • ¦

ttamammmmm ¦*»—¦——¦—
, Pour l'horaire des cultes voir
page a.

N
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SuIREMÉDE S0UVER«IKH£lHb
etV*ilttt **tli)l . it.9am**utU,t*-Mi *ri
Tout*! Pharmmsttet.Mxlçer le „KEFOl."

Afez-vous goûté
le clioeolfiAt fin «tu
lait TOBLËR *\e>
Berne ?

F0BVIFIAMT
M. le Dr Mayer à Munich écrit :

« Dans ma clientèle, l'hématogène du Dr
Hommel a fait ses preuves dîme
manière remarquable, surtout ehes
des femmes en eouebe anémiques,
et ches des personnes atteintes de
maladies des poumons et des nerfs.
Dans un cas de névrosthénie, il m'a été
possible de produire en 2 mois une aug-
mentation de poids du corps de 13 livres.
Je ne manquerai pas de faire usage de
oe produit, dans tous les cas où des dé-
rangements dans l'alimentation se pro-
duisent. » Dépôts dans toutes les pharma-
cies. 15
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FRITZ MARTI, Soc. A no n., WINTE RTHUR SSSlSi^̂ ^5ÏSr
MÊ_____1__Ç BATTE USES à main, à manège et à moteur, avec et sans nettoyeur

I P̂HHIIJFÏ MANEGES , TARARES, TRIEURS Oonoasseurs. Charrues.
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!
JL. Haohe-paille. Appareils à étendre les engrais.

I I n W Le plm grani *ùmbre dt potnts A dner* e"au Presses à viii et à fruits. Pompes à purin.
^̂^

M__y__ M Nous prions nos ellenla de Prospectus Broyeurs Looomobiles.
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t» 
temps. gratis 

et 
franco. Appareils à sécher les fruité.
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