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î qwttoJ» . « - K SO 8 28

.somment anx ta»"? d" Porte. «° «*• « ™
Changement d'ad»e»ie, B0 ct.

Administration et ibonnemonts :
^OLFRATH & BPBRLfi

imprimeurs- éditeurs

La <wt* ¦¦ nmtrt a ilw '
m^mm 

_t 
;««mal , ktotqaw, llbr. Mrlltt, f«n !.=#,,

yar IM potttun tt dans Itt (4f4U

m iiitium u IOST ru unit.
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BUEKAB DBS AKTOJfCïS i
1, Rue du Temple-Neuf , 1

Autant qu* potalble, let'annonçai
«aralisant an datât prescrites; «n cat contraint

Il n'ett pat admit da réclamation.
TÉljÉl»iION_3_ S07

CHAUSSEZ-VOUS AU NOUVEAU MAGASIN '

A la Chaussure Moderne
1, FÂUBOtTRU DE L'HOPITAL, 1

là vous trouverez toujours un grand choix de Chaussures pr ovenant
des meilleures f abriques Suisses et Etrangères à des p rix excessive-
ment bas. 

Téléphone No 764 - CARNET ESCOMPTE 6 0|0
Se xecoa3Q.32Q.arLd.erit, -A.. _D1E3"V -̂TJID «Se Ole.

finie villa à vendre
i

A vendre, au-dessus de la ville, dans
une situation très agréable et tranquille,
une propriété comprenant maison de
malt», bâtiments de dépendance, jardins
d'agrément et potager, pelouse et petite
(orut. Beaux ombrages. Entrée en jouis-
sance Saint-Jean 1905. S'adresser Etnde
ft Etter, notaire, rue Pnrry 8.

Peseux
A vendre une vigne (1200 mètres oarrés

«nràon), récolte pendante. — Situation
magnifique pour bâtir. — S'adr. à André
n̂llhler, notaire, a Peseux. 

MAISON A VENDRE
à PESEUX

comprenant trois logements aveo dépen-
dances et grand jardin. Demander l'adresse
dn n° 921 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.
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INNONCES DE VENTE
* _ 

À vendre, à bon compte,

un pressoir
's en fer, de la contenance de 40 à 50
S»les. S'adresser à Aug. Humbert, à Cor-
nues. 

A vendre, pour cause de départ, nie

bonne machine à coudre
j } la main. S'adresser magasin de MB"
' %li, Serrières.

Lait à vendre
livrable le matin. S'adresser : Gaille, lai-
tier, Saint-Aubin.

A VENDRE
ohez Joseph Lambert, maréohal-f.rrant,
à Saint-Aubin, un fort char à pont, es-
sieux patents, un char à ressorts à denx
bancs, et un grand potager, le tout en
bon état Prix raisonnable. 

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

SALAMI
nouveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Machines à Coudre
Spécialité, maohines Kh.oex_A_c

Machines Stella. , "Veritas ,
SaacoaaAa.

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus f
ancienne en Suisse.
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Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Bue du Seyon j

Th. Fauconnet-Nicoud. i

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUA DE NEUCHATEL

BAINHpUDS
l'établissement sera fermé du lundi 15

ta dimanohe 28 courant inclusivement.
Neuchâtel, le 13 août 1904.

Direction de Police.

FABRIQUE DE PâRQUEÏS ET OE CHIiETS
INTERLAKEN

la. pliis eua.cl©33Ja.e et la, plias r9aa.0m.ra.ee

REPRÉSENTANT :

Albert GROB, pa?queteur
Tege-iol 22 ¦ HBUCHATEL ¦ Temple-lnl 22

lEParqxxets en tous genres
depuis les plus simples aux plus riches

Spécialité ponr parqueta « Iilm » bols d'Extrême'Orient
Œ%.A.CXj.ô.Ct-:E_ ET aX£%j£k.GKE — IRÉIF ÎÏ^TIOÏ'TS

Album et Prix-courant à disposition. — Prix modérés.

Fritz MARTI, Soc. Anon.
WINTERTHUR

Articles et installations pour l'industrie laitière

ÉCEÉM1US1S de BiaaEDÛBF
I MM| Baratte r
| Kj ffiis J ad aIax<eiBîr«

1P £Sé£a»i gérant®

^̂
B | Bidons et Boelles

*t j k,\ m Brantes
ĴHm? Caillettes de veaux. f-

JHHB Présure liquide et présure en poudre.
j l j F  Toiles à fromage.

»PWWsn% Ceroles à fromage.

DEMANDEZ .LES PBIX-COIJBA1ÏTS

MAOHINES AGRICOLES
Représentant : Ch. FERMER. Saint-Biaise \

ffi LAVAGE CHIMIQUE ET TEINTUKEKIE Q
? Mangold & Rôthlisberger, suce, de v
m BaF* c.- â̂.. GŒsrjp ŝxj, S- -̂X-E - â Sj
tel Dépôt ohez Mmo veuve Elise Wullschleger, lingerie, rue du m
5 Temple-Neuf, Nenchâtel. X
Ja Spécialité : Lavage oMalque et teinture de vêtements de dames, |fc.
Q de messieurs et d'enfants, toilettes de liai, oostunss i* carnaval, Q
V uniformes, oouvertures de lits, rideaux, étoffes de meubles, tapis, w
Jk plumes d'autruohes, gants, souliers de bal, ombrelles, pelleteries, den- &
|ïï telles, velours et peluohe, eto. O

Laiterie d® la Société
DES

I i A  

C* «Mm <***>, f tSa X i  £? &2 fi ES Sutti. jQËfc 9BBB Ak

NEUCHATEL (faubourg de la Gare 9 et 11)

Lait salnbre, porté à domicile, à 20 c. le litre.
Lait aalnbre régime, (pour enfants en bas-âge), à 20 cent

Beurre Un salnbre, à 75 cent, le pain.
Crème fraîche aalnbre tons les jours.

La Laiterie et la Beurrsrie peuvent être visitées chaque
jour : âdresser au bureau.

Dépota généraux (crème et beurre) : P.-L. Sottaz, co-
Brevet -t- M 15,812 mestibles, rue du Seyon, et Rodolphe Lusoner, épicerie, fau-

Téléphona 6S0 bonrg de l'Hôpital.
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LOUVREj
8 Rne dn Seyop ¦ NEUCHATEL Ç

f Li PLIS lift» CHOIX S
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 ̂ Trin animal 

la livre à 75> 95> 1«'5» l - *s> 1<95> a *s> 3>8<*> V
A Ullsl ttlHulQl 8.»S, 8.45 josqu'à 8.90. sf \

Q tifin d Atri n̂o ia iiYre, ia y_ «t is oent. n
ÂA MlOC ft EQfltClflS à 75, »5, 1.25, 1.85, 2.gB «t 2.4S la livre. Àk

T Coutil pour matelas Kg^^a 9
I L@ plus grand choiz 5
HT PInmnc dpffrfli««OA« à 8,4B' 8a5 » a- 85' 2-15» a-a5' ,-95» TT
|fc riUIHUa UCglalaStUa i.so, l.as jnsqn'à 60 cent, la livre. Jk
yj Vdrpflnfi à *••*» 4>00< 550> 6-a0; 7-MU> 9so> 11.75 , 1*50 \À

(3 Contil ponr fonds ie mèt re. 1.95. 1.75, i.es, 1.45, 1.10. (3
A Bazin , Cretonne et Limoges pour enfourrages. g
I Toile gWBa£gpetlte ponr lingerie et draps de lit. S

On se cHargre d.ô faire les matelas
et de remplir les fonds d.e cLiivet. fi

J Spécialité pour Trousseaux et Lingerie ï
f POM CliflOE TRDDSSEAU DU CAlEill. PROFITEZ ty
LJ Se recommande, \À

A XL. KËLLËR-GYGER. A

&tt€e[l*<s3><3°&>*&4€.^^
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nniEii
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à so e., 1 ir. 10 et 1 fr. so le pot
(Les pots vides son? repris à 20 ota.) j ,

in magasin -^Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8
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C^LENDULIIV
Savon li.om.éopa,-tliJ.q.%a.»

de
BEKGJfANN * O». ZURICH

agit merveilleusement oontre les éruptions
de la pean , taches, engelures, pellicules
des cberenx et de la barbe, rend tendre
et douce la pean gercée. Baron antisepti-
que soulageant promptement contusions
et blessures. Recommandé par les méde-
cins 75 cent, le morceau, dans les phar-
macies A. Donner, A. Guebhard, F. Jordan.

Â. JOBIN , NEUCHATEL
BIJOUTERIE \W1 HORLOGERIE

ORFÈVRERIE Ngy POTERIE D'ÉTAIH
, AUX TROIS CHBTRONS

— Maison fondée en 1833 »"~

Réparation» d'horloger!»
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITB : :

Pendilles Nenchâteloises
Travail solgmé, prompt

•t garanti.
Se recommande,

P E K B E T . P É T E B
| 9, Epancheurs, g I

C'est à la

Ciarar. moderne
que l'on trouve toujours le plus

beau ohoix de

CHAUSSURES
A. DJËYAC» 4e C*

f aubourg de l'Hôpital 1.

\3 ±̂Sr 4̂&ASf -*ï

FUSÉES ieÊLIFUBES
Efficacité reconnue

WHT" Réf érences d disposition *"*a

MpBR Fils ï C
NEUCHATEL - Place Purry, Treille 11

VER SOLITAIRE^
CURE RADICALE et SANS DANGER M

en DEUX HEURES par les S

B 

GLOBULES I
*. SECRETAN S

R E M È D E  S O U V E R A I N  K
Adopté par les Hôpitaux de Paris. [

TRENTE ANS DE SUCCÈS ij
En Vente dans les principales Pharmacies, U

LAIT STÉRILISÉ
des

ALPES BERNOISES
Lait pour Bébés

Nenchâtel t Seinet fils.
Pharmaoie Jordan.

Corcelles t Pharmaoie Leuba.
Colombier t » Chable
St-Blalse t » Zintgraff
Bondry i > Chapuis

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLE S
et Salan.t-.̂ .-u.'bixi

Le samedi 30 août, dès 8 heures du soir, au Café du Nord, à Saint-Aubin, j
l'Hoirie de H. Joies Humbert exposera en vente, par voie d'enohères publiques, les j
immeubles suivants :

A. Cadastre de Saint-Aubin
1. Dne propriété située au «entre du village de Salut-Aubin, com-

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

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

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

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

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

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

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

2. Un bfttlment situé également au centre du village, avec place,
désignés au cadastre comme suit :

Artiole 432, plan folio 1, n° 67. A Saint-Aubin, Sous la Couronne, logement de
47 mètres.

Artiole 1192, » » i. * 263. » » » plaoe de 5
mètres.

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

a) Artiole' 1189. Sous [les Roches, En Bernard, bâtiments, plaoes, jardins et
verger de 4540 mètres.

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

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

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

Plan folio 4, n° 60. En Bernard, logement, 84 mètres,
a 4, » 59. » plaoe, 39 >

i a 4, a 61. a jardin, 585 »
» 33, » 1. » poulailler, 11 »
a 33, a 2. a grève, 501 »

c) Artiole 1163, plan folio 4, n° 58. En Bernard, oave et logement de 22 mètres.
d)  Article 1190, a 4, a 63. » jardin de 36 a
e) Artiole 1305, a 3, a 104. Sous les Roches, grèves et buissons de 5610 m.
4. Article 1214. Bas de Senet, vigne de 189 mètres, 0.537 ouvriers.
5. a 860. Les Pelouses, vigne de 296 a 0.841 >
6. a 1256. lies Vignes de Bayard, vigne de 266 a 0.755 a
7. a 1065. JLB Gaberella, vigne de 909 a 2.582 a
8. a 917. Sur le Kotler, ohamp de 3438 a 10.21 perohes.
9. a 857. I<a Gaberella, ohamp de 601 a 1.78 a

10. a 858. lia Gaberella, ohamp de 373 » 1.10 a
11. a 1098. lia Gaberella, ohamp de 545 a 1.61 a

B. Cadastre de Gorgier
12. Artiole 3863. Bbnelnler, vigne de 785 mètres, 2.24 ouvriers.
13. a 3866. Bonelnler , pré de 218 a 0.65 perohes.

O. Cadastre de Sauges
li. a 638. A la Hieroehe, vigne de 308 a 0.875 ouvrier.

D. Cadastre de Montalohez
Artiole 915, plan folio 35, n° 13. Les Prés Porret, pré de 10,791 mètres,

32 perohes.
S'adresser pour tous renseignements en l'Etude du notaire H. Vivien,

A Saint-Aubin. 
^̂



La guerre russo-japonaise
_La fuite de l'esoadre russe
Des télégrammes particuliers arrivés

à Eiel annoncent que le « Gesarevitch »
et trois torpilleurs russes sont entrés
dans le port de Kiao-Tchéou.

— L'c Askold » est arrivé vendredi
à WoBung. Il lui manquait une de ses
cheminées, coupée par un obus au ras du
pont. Les autres cheminées étaient cri-
blées de coups d'obus. Dn canon de bâ-
bord était démonté; on remarquait au-
dessus de la ligne de flottaison de gran-
des trouées faites par les obus. L'« As-
kold » a perdu deux lieutenants et onze
hommes tués. Il avait à bord cinquante
blessés.

— Aucun détail n'est parvenu à Tokio
sur la fuite de la flotte de Port-Arthur,
ni sur ie combat naval de mercredi après
midi On n'a qu'une dépêche de Talien-
wan annonçant l'engagement et une se-
conde de Kiao-Tchéou relative à l'arrivée
de l'« Askold » et du « .Novik ». Le mi-
nistère de la marine déclare n'avoir reçu
aucun renseignement. Le rapport que le
ministère a publié jeudi n'émanait pas
de l'amiral Togo. On présume que les
Russes se sont dispersés et que l'amiral
Togo leur a donné la chasse mercredi
soir, leur infligeant de grandes avaries.
On a l'assurance que la puissance navale
russe a reçu de nouveau un terrible coup
en Extrême-Orient, mais les informations
manquant, l'opinion publique est sur-
excitée, nerveuse. On prévoit que le Ja-
pon va faire immédiatement des repré-
sentations à l'Allemagne au sujet des
vaisseaux russes, réfugiés à Kiao-Tchéou.

— Les pertes de Japonais dans le com-
bat naval du 10 ont été de 170 hommes
tuéa.

— On télégraphie de Shanghaï à la
« Morning Post », le 12 : Le contre-tor-
pilleur russe « Sromoboi » est arrivé à
Shanghaï cette après midi à deux heures
et demie. L'« Askold » s'est battu mardi
de 10 heures du matin à 5 heures du
soir. On croit que les femmes qui se
trouvent à bord du « Retvisan » sont la
femme et la fllle du général Stœssel.

— On ignore où est le * Pallada ». Le
cuirassé « Gesarevitch », le « Novik * et
un autre croiseur sont encore dans le
port de Ghefou. On croit que l'amiral
Wilheft a été tué au cours du combat
du 10.

— Une importante flotille japonaisa
appareille pour le sud afin de barrer la
route à l'escadre de Vladivostok qui n'a
pas encore été renforcée par les navires
achetés à la République Argentine.

— Le « Novik » s'est échappé de Kiao-
Tchéou avant le délai admis de 24
heures. Il n'y a pas eu d'engagement au
large.

Les pertes japonaises
La légation du Japon à Washington

donne le total des pertes japonaises, non
compr. celles qu'ils ont subies à Port-
Arthur, du 28 mars au 1er août Ces per-
tes s'élèvent à 12,055 hommes se répar-
tissent ainsi :

Tués: 54 officiers, 1509 hommes.
Blessés: 96 officiers, 6330 hommes.
Officiers et hommes tués et blessés

sans qu'aucune distinction soit faite en-
tre tués et blessés, 4066. Les pertes les
plus élevées onl eu lieu à Kin-Tchéou et
à Nan-San, où il y eut 749 tués et 3455
blessés; à Antoung, 1000 tués et blessés ;
à Tachi-Kao. lOOO tués et blessés; à Si-
Mou-Tcbeng, 194 tués et 666 blessés; à
Yan-Tsé-Ling, 946 tués et blessés.

Le havre sao d'un Japonais
La correspondant militaire d'un jour-

nal russe décrit l'intérieur d'un havresac
trouvé à côté du cadavre d'un sous-offl-
oier japonais,

k
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Lorsque nous eûmes détaché les cour-
roies du sao, dit-il, nous fûmes frappés
d'étonnement à voir l'ordre et la propreté
qui y régnaient Chaque objet était ar-
tistemer,t disposé, comme pour la mon-
tre. Tout l'espace était parfaitement et
intelligemment occupé. Dans de petits
sacs de toile blanche, les pois et le riz:
dans du papier du Japon, de petits cubes
de sel de cuisine des bas bleus, montrant
le pouce, étaient soigneusement plies ;
puis deux douilles de cartouches égale-
ment enveloppées de papier; une petite
boîte contenant de la graisse pour le fu-
sil ; un flacon avec de l'onguent pour la
barbe ;*une capsule de fer blanc, de pro-
venance américaine, contenant de la
viande cuite; une autre boîte de con-
serve ; un mignon petit sac, cousu avec
le plus grand soin, renfermant, soigneu-
sement rangées, les parties de rechange
du fusil japonais ; une petite cassette
dans laquelle étaient étiquetées les pou-
dres d'une pharmacie de poche ; une boîte
de métal pleine de lettres que le soldat
avait reçues de ceux qu'il avait laissés
au pays ; un agenda contenant une carte
de la Mandchourie méridionale; une
large spatule de cuivre ; une brosse à
dents avec manche d'écaillé; un peigne;
un foulard ; enfin plusieurs petits outils
nécessaires dans la réparation d'un fusil.
Tout avait l'apparence du neuf et du bien
entretenu.

Dans combien de havre sacs de sous-
officiers européens en campagne trouve-
rait-on la brosse à dents?

Autour de Liao-Yang
Des mouvements de troupes s'effec-

tuent autour de Liao-Yang.
Les Russes semblent se disposer à li-

vrer combat. Ils construisent des retran-
chements et des emplacements d'artille-
rie sur leur front oriental. Pendant que
l'aile gauohe russe s'appuie aussi forte-
ment, son front dirigé vers le sud se re-
tire lentement.

Du côté japonais, il semble que cer-
taines modifications aient été apportées
dans la distribution des forces. Celles
qui se trouvaient devant Haï-Tcheng
auraient été diminuées au profit des co-
lonnes qui se dirigent vers Moukden par
les montagnes et dont on ne connaît en-
core qu'imparfaitement les positions.

Suivant les Russes, les Japonais au-
raient huit divisions remontant le Liao,
cinq divisions opérant contre les divi-
sions russes à l'est d'Anping. deux divi-
sions sur le Taïtse-Ho, soit un total dé-
passant 250,000 hommes avec 600 canons
dont de nombreuses pièces de montagne.

L'affaire du «Beohitelni »
Les chaloupes du croiseur chinois

« Saiung » ont repêché le capitaine du
« Rechitelni », blessé à la jambe, et vingt
de ses hommes. Les conférences que
l'amiral Sha et le capitaine Tsching,
commandant du « Saiung », ont eues,
montrent que les Chinois ont déployé en
cette affaire plus d'énergie que l'on ne
croyait. L'amiral chinois a fait observer
au commandant de l'un des vaisseaux
japonais que la capture du «Rechitelni»
constituait une infraction flagrante a la
neutralité et il a demandé que les Japo-
nais ramenassent le vaisseau russe à
Chefou.

Les Busses en Corée
On télégraphie de Séoul au ( Daily

Telegraph » : A Ham-Hoeng, les Russes
sont au nombre de 1000. Ils reçoivent
quotidiennement des renforts. Cinq cents
soldats Russes marchent dans la direc-
tion de Pingyang pour se joindre aux
autres troupes russes qui sont près de
Gensan.

Russie
Le «Kleiner Journal» de Berlin dit te-

nir de la meilleure source que très ré-
cemment le tsar a promis d'accorder une
constitution à son peuple si l'enfant qui
devait naître était un garçon. On peut
s'attendre à une proclamation ces jours
prochains.

— On mande de Saint-Pétersbourg au
(Berliner Tagblatt» samedi : On affichera
aujourd'hui deux manifestes. L'un an-
nonce la naissance du grand-duc héritier
Alexis, l'autre annonce la grâce de cer-
tains condamnés politiques. Il paraîtrait
que le tsar a exprimé le désir de gracier
UD grand nombre d'individus condamnés
pour délits politiques.

Vendredi soir, Pétersbourg et Peterhof
étaient illuminés.

Italie et Russie
Depuis quelque temps, on remarque

un rapprochement très sensible entre
l'Italie et la Turquie. Ainsi prochaine-
ment viendra à Rome une mission extra-
ordinaire apportant de la part du sultan
de riches présents pour le roi et la reine
Hélène. En outre cette mission remettra,
dit-on, aux souverains italiens une lettre
de Abdul-Hamid les invitant à visiter
Constantinople.

Dans les cercles politiques, on assure
que ces rapports entre l'Italie et la Tur-
quie sont destinés à devenir encore plus
intimes, parce que la Porte a pu avoir
la preuve que l'Italie a un intérêt su-
prême à la conservation de l'intégrité de
la Turquie, grâce à laquelle l'importa-

tion italienne dans ce pays a pu prendre
un développement tel que l'Italie y oe-cupe aujourd'hui un des premiers raDg.'
A noter, en effet, que l'exportation desnavires de guerre figure pour un chlff fetrès important Une maison italienne d.construction navale a déjà fourni à i»
Turquie deux cuirassés et six contre.
torpilleurs, et doit dans quelques mois
lui livrer encore sept autres contre-tor.
pilleurs, sans compter qu'elle vient de
recevoir une nouvelle commande de plu.
sieurs croiseurs.

Allemagne
5, Les journaux polonais annoncent que
le Dr Rakowsky, ancien rédacteur en
chef du journal polonais «Pragai , et po-
lonais russe d'origine, a été livré & la
Russie après avoir purgé une peine de
trois ans dans la prison centrale de
Wronke.

Angleterre
La Chambre des Communes a voté à

l'unanimité la loi sur la convention arec
la France.

Danemark
Le journal * Klokken 12 » a publié ces

derniers temps une série d'articles rela-
tant des actes anticonstitutionnels da
gouvernement russo-finlandais dans le
grand-duché. Sept de ces articles ont
été jugés offensants pour le tsar. La
police de Copenhague a fait comparaître
en conséquence le directeur Opfîer du
journal et l'a sommé de dénoncer le ou
les rédacteurs de ces articles. M. Opffer
s'est énergiquement refusé à livrer les
noms demandés, sur quoi il a été relâ-
ché sans que l'affaire ait d'autres suites;
La complaisance du ministre de ls jus-
tice danois envers les prétentions du
ministre de Russie est toutefois vire-
ment commentée dans tout le Danemark,
Il est vrai que la capitale surtout est
devenue, grâce aux réfugiés finlandais,
un foyer d'agitation antirusse, mais on
se montre affligé de la faiblesse du gou-
vernement danois vis-à-vis de la Russie.

Turquie
Les Albanais assiègent Ipek et se dé-

clarent hostiles aux réformes. Ils me-
nacent la population d'Ipek. Des troupes
ont été envoyées de Mitrovitza à Ipek, '!]

Serbie
Les officiers connus comme teontre-

conjurés» et qui sont pensionnés à ce
titre font paraître à partir d'aujourd'hui
un journal, l'cArmée serbe», dont la
tâche consistera à critiquer l'état de
choses dans l'armée.

NOUVELLES POLITIQUES

Mozart — Dans la jolie ville de Salz-
bourg, pays natal de Mozart s'est ou-
verte pour la septième fois la série des
fêtes musicales instituées depuis 1877 en
souvenir du grand compositeur. La ville
est richement pavoisée et les hôtels re-
gorgent d'un brillant public Interna-
tional, Français, Anglais, Américains.
Des artistes de premier ordre serviront
d'exécutants. La direction des concerts
est aux mains de Félix Mottl. On enten-
dra la symphonie en « mi » bémol, la
grand'messe en « ut » mineur, des scènes
de l'< Enlèvement au sérail », mais aussi
des œuvres de Beethoven, de Schubert
et autres.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'affaire Audéoud. — Les commen-
taires consacrés à la réponse russe par
une partie de la presse suisse sont pré-
maturés, lisons-nous dans le ( Journal
de Genève ». On ne connaît, en effet, pas
encore le contenu exact et complet da
cette réponse, que la légation de Russie
à Berne continue à considérer, dans
l'état actuel des négociations, comme
secrète. D'autre part tant au départe-
ment militaire qu'au département poli-
tique, on se défend d'avoir fait aucune
communication, même officieuse, au su
jet de la note en question, qui ne eembll
donc avoir été divulguée que par une
nouvelle indiscrétion. Dans tous les cas
ce qui a transpiré de la note russe est
assez incomplet ou inexact pour avoir
suggéré à une série de journaux des
appréciations téméraires ou fausses.

. L'incertitude qui régnait au sujet des
reproches fait au colonel Audéoud n'est
donc qu'imparfaitement dissipée. En re
Tanche, on sait que le colonel Audéoud
conteste catégoriquement le bien fondé
de cette accusation. Le rapport écrit
dans lequel il répond à l'Inculpation de
la note russe sera transmis à Saint-Pé-
tersbourg, et il faut espérer qu'il amè-
nera le gouvernement impérial à décou-
vrir l'erreur ou la calomnie qui doit se
trouver à l'origine de cette ténébreuse
et délicate affaire. Cependant, dans
l'épreuve terrible que traverse actuelle-
ment la RusBie, il est assez improbable
qu'on arrive, si quelque heureux hasard
n'y aide, à tirer au clair les faits propres
à justifier le colonel Audéoud aux yen*
du gouvernement russe.

Le mouvement coopératif en Suisse
— Pendant le premier semestre de 1904
cent vingt-quatre associations coopéijS
tlves ont été fondées en Suisse, cinq o»
moins que pendant la même période de
l'année passée. Dix-huit de ces cent vingt1

NOUVELLES SUISSES
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AIT LOUVRE ***p0™ FMRI DE u PLACE
à un immense stock de marchandises déjà en

•n J Q route pour la saison d'hiver, nous accordons,JUie ŒU Seyon jusqu'à fin août, le 20°|0 de rabais sur les
Costumes, Jaquettes, Mantes, Manteaux, Jupes-

N F U C H Â T F L  robes, Jupons et Blouses, et aussi sur les Nou-
veautés d'été, Mousselines laine, etc., etc.

201. DE RABAIS • Que chacun rédame le 20 °|. PROFITEZ !
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g! Nouveau et Grand choix 3
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S COSTUMES DE BAIN S

HALLE aux TISSUS
ÂlM M.ps - NencMtm

Coutils pour Matelas
CB1N AMMM. POU MATELAS

Laines - Plumes - Edredons

F CRIN VÉGÉTAL I
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i Cretonnes Henbles et fourres

INDIENNES ET SAT1MS POUR DPVËTS
Tapis de Tables lavables

encadrée et a/u. mètre (cHoiz STxperToe)

DESCENTES DE LITS
~

l'api.» et Couvertures cle JLits

TOILESlÊâis POUR TABLES

Halle aux Tissus

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique .

¦ 

Beehsteln, Sehledmayer, Kranss,

Pianos et Harmoniums d'occasion

CORDES HARMONIQUES-RÉPARATIONS
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• ISSURâNÇES COm^LES ACCIDENTS .
• Assurances viagères a prime unique très réduite •pour chemins de 1er, bateaux à, vapeur, tramways,
• funiculaires. m

Assurances de voyage.
0 Assurances Individuelles et collectives pour ou- 9vrlers.
0 Assurance de responsabilité civile pour proprié- mtaire d'Immeubles, de voitures et automobiles.
• S'ADRESSER A «

. B. CA1NZIRD, agent général de la Compagnie ZURICH m
Rne Pnrry 8, à Nenchâtel

H g • • • g • • « ZJr
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PESEUX
D' PAREL

médeoin-oûirurgien

DB RETOUR
Terre végétale

à prendre gratuitement au ohantier à côté
de Villamont. 0.0

INSTITUT
pour jeunes gens

LEUTEMG3ER - HEDBKBE
Scblnznacb CArgovle)

Etude des langues modernes. Facilités
spéciales pour apprendre à fond l'alle-
mand. Sciences commerciales. Prépara-
tions pour les administrations fédérales.
Education soignée. Vie de famille. Entrée
_, toute époque. Prix modérés. Nom-
breuses références. Prospectus et ren-
seignements par le directeur
H 4385 Q H. LEDTKNEGGER

AVIS DIVERS

BÔÏ NE PJËNSÎÔN
dans famille française. Rue Coulon n° 2,
rez-de-chaussée. 0. 0.

i

m ÛEMâNBI â âCHETEfc
~~0n demande k reprendre, au vignoble,
la suite d'un

; Restaurant ou cafHramrie
Faire les offres par écrit en l'Etude do

CL Etter, notaire, a Henehâtel.

Jeune Allemand cherche
joli e chambre et bonne pension

dans famille française. Offres avec prix
poste restante H. X. 21. 

Or CHARLES ROULET
COLOMBIER

ABSENT
pour servioe militaire

ÉCHANGE
Une bonne famille de Zurich oherche

à placer une fllle 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 If. Riggenbaoh, Fortunagasse 26,
Zurioh I. 

ED. MATTHEY
amerlean dentlst

de retour
Consultations cLe 11 à, 12 n.
—KtiwBa—«MaaMiim»»»^

La famille de feue Madame
veuve LANQ-LJEDERACH ex-
prime sa vive reconnaissance pour
les nombreux témoignages de
sympathie qu'elle a reçus à l'oc-
casion des jours de deuil qu'elle
vient de traverser.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
2m° Cours de vacances, été 1904

L'ouverture du cours aura lieu lundi 15 août, à 7 '/, heures du matin, à l'Am-
phithéâtre des Lettres.

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

P. OESNOCLAVY.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Séïxiixialxe d.e français x_taod_ex».e

»n» Conrs de vacance», été 1904
GOIS5TIï,Êî î3EÎÏ>îGEÎiS PUBLIQUES

au bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire
g_RQC»:RMtKft4a>CE :

Lundi 15 août, à 10 h. 1. 81. Max Dessonlavy. Marcel Prévost.
Meroredi 17 a a 2. M. Ad. Blanc. La IH»»« République. La

présidence Thiers.
Jeudi 18 a a 3. M. Max Dessonlavy. Edouard Rod.
Lundi 22 a » 4. H. •_>. Ragonod. Le Misanthrope.
Mercredi 24 a a 5. H. Ad. Blanc, La inm» République. La

présidence Mac-Manon.
Jeudi 25 a » 6. M. 6. Bagonod. Le geste ohez l'orateur.
Lundi 29 a a 7. H. Ad. Blanc. La m»» République. La

présidenoe Grévy.
Meroredi SI a a 8. H. Oh. Robert. TaïUeyrand.
Jeudi 1*' septembre, a 9. M. F. Amlol. Pétrarque.
Lundi 5 a a 10. M. Ad. Blane. La IHme République. La

présidenoe Garnot.
Meroredi 7 a a 11. M. CM. Robert. Tailleyrand (suite).
Jeudi 8 a a 12. H. F. Amici, L'Italie et les femmes poè-

tes au XIXm» siècle.
Les conférences ont lieu d r Académie (Amphithéâtre du Lettres)

3?xis__ cLe la carte d.'entrée po-vxx les IO e03a.fexe3a.ces, 5 francs
S'adresser au concierge de l'Académie.

Le Directeur du Séminaire,
^̂  

P. DESSOULAVY. 

Ecole pfessioielle comiale «« j eunes les
sm m m s

Le 1er septembre proGbain s'ouvriront les cours suivants :
1. Lingerie à la machine, 36 h. par semaine, cours professionnel.
2. Lingerie à la machine, 2 matinées par semaine, cours restreint.
3. Broderie, 12 b. par semaine, cours professionnel.
4. Broderie, 6 h. » » cours restreint.
5. Repassage, 3 après-midi par semaine, cours professionnel.
6. Repassage, 2 » » cours inférieur.
7. Repassage, 1 » » cours supérieur.
8. Confection pour élèves des classes spéciales de français, 2 après-midi

par semaine.
Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser à Mme J.

Légeret, directrice. Les inscriptions seront reçues le mercredi 31 août, de 9 heu-
res à midi, au Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 6.

COMMISSION SCOLAIRE.

PABaGRËLE
MM. les assurés sont informés que l'évaluation des dommages causés aux

vignes sises sur les territoires communaux de Harln-Epagnler. La Coudre,
Nenchâtel, Pesènx. C©rce!Ies-Cormondrèclie. Colombier et BAle, par
les ohutes de grêle des 22 juillet et 1M août, est terminée.

Le résultat des expertises est à leur disposition dès oe jour au bureau de 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 Direoteur du Paragrêle. Les frais de contre-expertise seront
supportés moitié par la sooiété et moitié par le propriétaire réclamant.

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



quatre associations ont pour but 1 achal
collectif de denrées et d'objets de pre-
mière nécessité (huit sociétés de consom-
mation, dont deux dans la Suisse ro-
mande et six dans la Suisse allemande,
et dix associations pour la distribution
d'eau).

Les autres associations nouvellement
fondées poursuivent les buts suivants :
deux l'habitation (une à St-Qail, une à
Lausanne) ; trente l'achat ou l'usage en
commun des moyens d'exploitation de
l'industrie de leurs membres (eept syn-
dicats agricoles, neuf syndicats pour
l'élevage du bétail, neuf pour la produc-
tion de la force électrique, trois pour
l'achat collectif de machines agricoles,
un pour l'entretien d'un chemin alpestre
et un pour l'usage en commun d'un pâ-
turage). Trente-deux associations s'oc-
cupent de l'utilisation ou de la vente des
produits de l'industrie de leurs membres
(lait, etc., vingt-six; vin, une; blé, une;
peaux, une; menuiserie, une).

Nous y trourons en outre neuf caisses
Raiffeisen; trois caisses d'assurance mu-
tuelle ; cinq caisses d'épargne et de cré-
dit; quinze associations pour la défense
d'intérêts locaux, professionnels ou au-
tres (syndicats ouvriers, patronaux, d'en-
trepreneurs; associations pour l'encou-
ragement de l'art Industriel, etc.).

Toutes ces associations se sont consti-
tuées sous la forme juridique de la coo-
pérative, c'est-à-dire d'association de
personnes.

ÉPI. Greulich et les grèves. — On
écrit de Berne à la (Revue* :

«Le «Tagblatt» de Lucerne publie des
extraits du rapport annuel du secrétariat
ouvrier suisse dans lequel M. Greulich
manifeste une fois de plus son opposition
aux grèves. Son exposé ne pouvait être
publié à un moment plus propice. M.
Greulich rappelle la campagne qu'il a
menée depuis 1899 contre les grères que
déchaînent des esprits turbulente. Eo
1900 il avait réussi a faire adopter par
le congrès des associations ouvrières à
Winterthour des prescriptions destinées
à guider les mouvements de salaires
dans une voie pacifique. Mais il aroue
lui-même que les ouvriers ont souvent
beaucoup de peine à s'y conformer et
que, lorsqu'ils font appel au comité cen-
tral, il est souvent trop tard. Il est même
arrivé, dans certains cas, dit M. Greu-
lich, qu'on laissa des ouvriers non or-
ganisés décider de la grève, c'est-à-dire
«des gens qui ne pouvaient prendre au-
cune responsabilité pour une démarche
aussi grave». Parfois même les délégués
et le secrétaire du comité central se sont
fait insulter parce qu'ils conseillaient
l'entente. Aussi le secrétaire ouvrier a-t-il
publié une série d'articles dans lesquels
il exposait la marche à suivre dans les
mouvements de salaire. Il a eu naturelle-
ment contre lui les anarchistes et aussi,
dit-il, les «demi-anarchistes».

Les bévues des géologues. — M. le
conseiller national Sulzer-Ziegler, un des
chefs de l'entreprise du Simplon, a re-
levé, au cours de la conférence qu'il a
faite dernièrement à Winterthour, lors
de la réunion de la Société helvétique
des sciences naturelles, l'échec presque
complet des prévisions géologiques dans
le percement du tunnel. Les conclusions
de MM. les géologues se sont trouvées à
peu près toutes en contradiction absolue
avec la réalité. «Une erreur eBt certes
pardonnable, a déclaré M. Sulzer, mais
dans le percement du Simplon,nous nous
trouvons en présence d'un écart par trop
énorme entre les prévisions géologiques
et les faits, alors surtout que les affir-
mations des techniciens ont été extrê-
mement catégoriques. L'optimisme de
MM. les géologues aura eu son bon côté,
car ei l'on s'était douté le moins du
monde de toutes les difficultés et des ar-
rêts que rencontrerait le percement du
Simplon, personne n'aurait même osé
penser à une telle entreprise».

VALAIS. — Vendredi, à 9 1$ h. du
soir, à l'usine électrique du Bois-Noir,
les machines se Bont subitement embal-
lées ; les volants des quatre dynamos ont
saute, causant des dégâts considérables.
Plusieurs accouplages sont hors de ser-
vice et la ville de Lausanne a été pen-
dant un certain temps sans lumière.

Toutefois, les surveillants ont réussi
à arrêter l'emballement et II n'y a pas
eu d'accident de personnes. Les deux
alternateurs pour l'éclairage de l'usine
et de Saint-Maurice sont intacts. On
ignore la cause de l'accident.

Eglise nationale. —¦ M. Schinz, pas-
teur, à Couvet, M. Grisel, pasteur, à
Buttes, et M. Guebhardt, pasteur, à la
Chaux-du-Milieu , ont été réélus pour
une nouvelle période sexannuelle.

Rochefort. (Gorr. ) — Samedi après
midi, M. A. P., boucher, aux Geneveys-
sur-Goffrane, descendait en voiture la

mte qui conduit des Grattes à Roche-
fort , où il a un débit de viande. Le che-
val, effrayé par la brouette du cantonnier,
fit un écart, franchit la banquette et
roula, avec la voiture, le conducteur et
la marchandise, en b?s le talus de la
route, assez élevé à cet endroit Par une
chance excoi Lionnelle, M. A. P. n'a pas

reçu de blessures graves, non plus que le
oheval, et II a pu retourner ohez lui le
soir même, avec sa voiture et son atte-
lage. Son chien seul a été fort maltraité.

Le même jour, un accident de même
nature arrivait à M. P., boulanger à
Goffrane. Gomme il arrivait à Rochefort
par la route de Neuohâtel, une automo-
bile parut tout à coup. Le cheval surpris
s'arrêta brusquement, et, sous la poussée
de la voiture, un timon fut brisé. Quant
au teuf-teuf, il fila~sûr~ Neuchâtel, jaans
s'inquiéter du reste.

C_Jd?¥OH DB MEUGHATEL

Encore la grève
de la Chaux-de-Fonds

Neuchâtel, <12 août 1904.
A la rédaction du journal

« La Feuille d'Avis de Neuchâtel ».
Messieurs,

M. le lieutenant-colonel Robert étant
l'objet d'attaques aussi violents qu'in-
justes à l'occasion des mesures qu'il a
prises en sa qualité de commandant de
place de la Ghaux-de-Fonds, nous vous
prions, afin de couvrir la responsabilité
de cet officier, de publier l'arrêté l'appe-
lant à ces fonctions, qu'il a remplies à
l'entière satisfaction du Conseil d'Etat.
Nous annexons cet arrêté à la présente
lettre.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expres-
sion de nos sentiments distingués.

Par ordre du Conseil d'Etat,
Le Chancelier,

Dr. A. BOVET.
Le Conseil d'Etat de la République

et Canton de Neuchâtel,
Vu l'arrêté de oe jour, ordonnant la

mise sur pied du bataillon de fusiliers
No 18 et de la compagnie de guides 2,
élite, pour assurer le maintien de l'ordre
et la liberté du travail à la Chaux-de-
Fonds;

Sur la proposition des Conseillers
d'Etat, Chefs des départements de Police
et Militaire.

a r r ê t e :
Article premier. —Le commandement

supérieur des troupes mises sur pied, de
celles qu'il pourrait être nécessaire de
lever ultérieurement et du détachement
de gendarmerie stationnés à la Chaux-
de-Fonds, est confié au lieutenant-colonel
Léon Robert, à Peseux, lequel est désigné
en qualité de commandant de place à la
Chaux-de-Fonds et celui-ci est chargé
spécialement de veiller au maintien de
l'ordre et de la tranquillité publique, et
d'assurer la liberté de travail, en accor-
dant aux ouvriers de l'industrie du bâti-
ment qui sont disposés à reprendre le
travail, une protection efficace, sur les
chantiers et, dans la mesure du possible,
en dehors de ceux-ci.

Article 2. — Le Commandant de place
reçoit, pour l'exécution de la mission qui
lui est confiée, les pouvoirs les plus éten-
dus; il est notamment autorisé à inter-
dire les cortèges et rassemblements ainsi
que les attroupements dans le voisinage
des chantiers et à faire arrêter pour les
mettre à la disposition des autorités de
police, les individus qui troubleraient
l'ordre, résisteraient aux sommations qui
leur seraient adressées, proféreraient des
menaces ou se livreraient à des voies de
fait contre les personnes ou à des attein-
tes à la propriété.

Article 3. — Le 1er lieutenant Jules-
Félix Jeanneret, à la Chaux-de-Fonds, est
commandé comme adjudant du lieute-
nant-colonel Robert.

Neuchâtel, 31 juillet 1904.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le Chancelier, Le Président,
(sig. ) Dr. A. BOVET. (sig.) BERTHOUD.

Tramways. — Depuis samedi, le ser-
vice de la ville à la gare se fait avec de
nouvelles voitures. Pourvues de plate-
formes fermées, ces voitures sont du
même type, mais plus petit, que celles
de la ligne Neuchâtel-Cortaillod-Boudry.
Elles comptent 18 places assises à l'in-
térieur, 8 sur la plate-forme avant et 10
sur celle d'arrière. Grâce à un frein
magnétique extrêmement puissant, elles
peuvent être arrêtées presque instanta-
nément.

Précocité. — Dans un des quartiers de
l'ouest, on a cueilli hier en pleine vigne
une grappe de raisin mur.

Société fédérale de sous-officiers. —
Dne assemblée extraordinaire des délé-
gués de la Société fédérale de Bous-offi-
clers a eu lieu hier matin, dès 8 heures,
sous la présidence de l'adjudant sous-
officier Jules Zeller, président, dans la
salle du Grand Conseil.

Cent-cinq sous-officiers étaient pré-
sents, tant membres du comité central,
de la commission de revision, que délé-
gués.

Les opérations préliminaires termi-
nées, les délégués abordèrent la discus-
sion des projets de nouveaux statuts et
règlements élaborés parle comité centra],
aidé d'une commibsion de révision de
sept membres.

Après une discussion très serrée, les
projets du comité central ont été adoptés,
sauf quelques légers changements. Ci-
tons surtout, comme Innovation, la sup-

pression des couronnes individiaellef
délivrées aux fêtes centrales et qui se-
ront dorénavant remplacées par des mé-
dailles dans le genre de celles qt_d se
délivrent dans les tirs fédéraux et can-
tonaux.

A l̂a clôture de "la séance, à 1 heure
et demie, la Musique militaire, en grande
tenue, conduisait le cortège de nos isous-
officiers au Chalet de la Promenade oC
avait eu lieu un banquet qui fut empreint
de la plus grande cordialité. Le prési-
dent J. Zeller, en quelques paroles bien
senties, expose le but de l'association et
remercie les délégués du travail accompli.
M. Porchat, conseiller communal et pré-
sident du comité d'organisation de la
fête fédérale de 1905, adresse un chaleu-
reux appel aux délégués, les engagea
à venir nombreux visiter Neuchâtel Tan
prochain. Son beau discours, terminé
par un vibrant toast à la Patrie, [est
longuement acclamé. Les discoure, suc-
cèdent aux discours sous l'habile majorât
de l'adjudant Martin.

A la fin du banquet une collacte est
fuite en faveur des incendiés de Neiri-
vue et de Clèbe.

La Musique Militaire se produisait
agréablement pendant le banquet.

A 4 heures les délégués ont été visiter
les emplacements de fête pour l'an pro-
chain et le soir ils ont quitté notre ville
contents, nous en sommes certains, de
l'accueil qui leur a été fait.

Cyclisme. — Une foule de curieux
stationnait nier matin devant la Poste el
le long de l'Avenue du 1er Mars pour le
passage des cyclistes participant à la
course Romanshorn-Genève.

A 9 h. 32, Marcel Lequatre, d'Y ver-
don, et Schmied, de Baden, se tenant i
une roue près, ont passé au contrôle
installé devant la poste.

Il y avait une cinquantaine de par-
tants. Jusqu'à midi une vingtaine de
coureurs avaient passé à Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat d'Argovie ayant
refusé d'autoriser les cyclistes à courir
Bur territoire argovien, le comité de la
course a dû neutraliser le canton d'Ar-
govie en accordant aux coureurs trois
heures pour accomplir les 41 kilomètres
du territoire argovien.

Sur la route d'Vverdon, Lequatre;
réussit à distancer ses concurrent» et
ne sera plus rejoint jusqu'à Genève.

Disons touft de suite que Marcel Le-
quatre, gagnant de l'épreuve de 1902, a
confirmé sa haute qualité, en franchis-
sant premier la ligne d'arrivée, après
avoir mené la course de bout en bout. II
est arrivé premier à Genève à 2 h. 40,
ayant couvert le parcours en 14 heures
14 m. 3 s.

Les trois suivants sont : Dubach,
14 h., 20 m., 2 s.; Rothlisberg (Ma-
dretsch), 14 h., 32 m., 18 s.; Schmidt
(Baden), 14 h., 34 m., 37 s.

Dons reçus en faveur des incendiés
de Neirlvue. — R., 2 fr. — Total à ce
jour: 795 fr. 60.

Dons reçus en faveur des Incendiés
de Clèbe. — R., 2 fr. — L. M., Colom-
bier, 3 fr. — Total à ce jour: 110 fr.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur le rédacteur,
Veuillez m'excuser si je vous ennuie

encore d'une correspondance, mais je
dois dire à M. L. Boiilet qu'il se trompe
en voulant insinuer que je l'ai diffamé
par la voie de la presse. Dans mes arti-
cles je n'ai jamais dit que « la vérité »
— comme je puis le prouver facilement. —
Si M. B. se trouve diffamé par la vérité,
c'est donc qu'il n'a pas agi correctement?
Du reste, je n'ai jamais parlé dans au-
cun journal du garde-pêche Boiilet : j'ai
parlé d'un agent qui pourrai!'; très bien
être un gendarme, un prépoté ou tout
autre agent (voir art. 31), et dans une
histoire de pêche qui aurait très bien
pu se passer au canton de Vaud ou Fri-
bourg.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de toute ma considération.

FRANCK ROUSSELOT.

CORRESPONDANCES
Le journal réserve ion opinion

d l'égard des lettrés parai ssant sou* cette ru brique

Fête fédérale des offloiers
Zoug, 13. — Le train spécial, aveo la

bannière fédérale, transportant à peu
près une centaine d'officiers de toutes
armes, parmi lesquels on distinguait le
colonel divisionnaire Secrétan, ex-prési-
dent du comité central, le colonel Au-
déoud, le lieutenant-colonel de la Villes-
preux, attaché militaire français, et le
capitaine Ropolo, attaché militaire ita-
lien, est arrivé à 2 heures à Zoug, ac-
cueilli aux sons de la musique et des
salves d'artillerie. Les participants se
dirigent en cortège à travers la ville pa-
voisée, vers l'emplacement de fête situé
près du lac.

L'assemblée des délégués a lieu à 3 h.
et demie. Le comité central fait rapport
sur son activité ; les comptes pour 1902-
1904 sont adoptés.

nue proposition de la section de
Berne de réduire la cotisation annuelle
est repoussée. Par contre, une proposi-
tion de la section Rheinthal, demandant

que chaque section ait le droit d'obtenir
aux frais de la Société des officiers un
conférencier sur un thème militaire, une
fois par année, est adoptée. Le projet de
budget 1905-1907 est adopté. . < ¦ .

Exposition canine , <,
Berne, 13. — L'exposition canine

internationale s'est ouverte samedi
matin. Sept cents chiens environ sont
exposés, j ; , I 1H3
Les obsèques del
_ M. Waldeok-Rousseau

Paris 13. — Les obsèques de M. Wal-
deck-Rousseau ont été célébrées samedi
matin à 10 heures. La cérémonie]
Sainte-Ctotilde a été très simple. Le re-
présentant du président de là République,
les présidents du Sénat et de la Cham-
bre, les ministres actuels, les anciens
membres du cabinet Waldeck-Rousseau,
une délégation de l'ordre des avocats, les
membres du corps diplomatique, les re-
présentants du roi Edouard VII, de l'em-
pereur Guillaume et du prince de Bulga-
rie, de nombreux sénateurs, députés et
hauts fonctionnaires civils et militaires,
de nombreuses notabilités politiques,
littéraires et mondaines y assistaient. Le
curé de Sainte-Glotilde a fait la levée du
corps et a donné l'absoute. Le premier
vicaire a dit une messe basse, et la maî-
trise de la paroisse a exécuté un plaint-
chant.

Après la cérémonie, le cercueil a été
placé sur un corbillard de 2e classe^ puis
le cortège s'eBt formé aussitôt pour se
rendre au cimetière de Montmartre, où
il est arrivé à midi un quart. La céré-
monie était terminée à 1 heure.

Turquie et Etats-Unis
Francfort, 13. — On mande Constan-

tinople à la « Gazette de Francfort » :
Le conflit avec les Etats-Unis n'est

pas encore aplani. On pense que le mi-
nistre américain partira dimanche si la
Porte n'a pas accordé tout ce qu'exigent
les Etats-Unis.

Dans les sphères diplomatiques, on a
répandu une nouvelle d'après laquelle le
sultan aurait invoqué la médiation de
sir O Gonnor, ambassadeur d'Angle-
terre. On est très curieux de connaître
la décision que prendra le gouvernement
anglais.

On s'est mis d'accord en ce qui con-
cerne les revendications formulées jus-
qu'à présent par les Etats-Unis, - mais le
sultan a repoussé jusqu'ici d'une façon
absolue les prétentions de cette puissance
à une sorte de protectorat officiel sur les
protestants d'Arménie.

Constantinople, 13. — Le ministre des
Etats-Unis remettra demain dimanche
un ultimatum. H se prépare à quitter son
poste et à rejoindre l'escadre en cas de
non exécution intégrale des demandes
des Etats-Unis.
La convention anglo-française

Londres, 13. — La Chambre des lords
discute en seconde lecture la convention
anglo-française. LordLansdowne déclare
qu'il n'est pas nécessaire pour lui de
prononcer un discours à cette occasion,
parce qu'il a déjà exprimé ses opinions
dans la longue dépêche adressée par lui
à l'ambassadeur d'Angleterre à Paris.

Le projet est adopté à l'unanimité.
Oafês gelés

Rio de Janeiro, 13. — On confirme
que de fortes gelées se sont produites
dans la région caféière et ont compromis
la récolte.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
Mouvement tournant

Moukden, 14. — Le bruit court avec
persistance que des forces considérables,
peut-être l'armée tout entière du général
Kuroki, effectuent actuellement un mou-
vement tournant du Sud au Nord-Ouest.

L'amiral Alezïeff
Saint-Pétersbourg, 14. — On mande

de Kharbin en date du 13: L'amiral
Alexïeff passera cette nuit à Kharbin en
route pour Vladivostok.

Devant Port-Arthur
Moukden, 14. — Le bruit court que

l'armée japonaise qui se trouve devant
Port-Arthur aurait reçu des renforts.
Deux groupes importants de Japonais
auraient pris position, l'un sur une hau-
teur située entre Koung-wang-toung et
la baie Takhe; l'autre sur les montagnes
situées entre la baie Louise et la baie
des Dix-Navires. Enfin, on dit qu'ils au-
raient monté des canons sur les hauteurs
situées à l'ouest de la Montagne du Loup.

Les flottes aux prises
Tokio, 14. (Officiel. ) — L'amiral

Kamimura annonce que son escadre,
après un combat qui a duré cinq heures
avec trois navires de l'escadre de Vladi-
vostok, a coulé ce matin dimanche au
nord de Tsu-shima le croiseur «Rurik».
Les deux autres vaisseaux qui paraissent
avoir de graves avaries ont pris la fuite
vers le nord. Les pertes japonaises sont
peu importantes.

Tokio, 14. — Le combat naval entre
l'escadre de Vladivostock et les navires
japonais se poursuit.

Shanghaï, 14. — L' < Askold » et le
«Gromoboy» sont arrivés ici. L'tAskold»
a des avaries très graves.

Saint-Pétersbourg, 14. — Un télé-
gramme de l'amiral Alexïeff confirme la
mort du contre-amiral Witheft.

Le < Gesarevitch », auquel des dété-
riorations à sa machine et à son gouver-
nail n'ont pas permis de prendre la route
de Vladivostok, a été forcé d'aller à
Kiao-tchéou pour être réparé. Arrivé à
Kiao-tcheou le 10 août, le (Gesarevitch»
y a trouvé le croiseur < Novik » et le
torpilleur «Beshonny» . Pendant le com-
bat, trois officiers ont été tués et huit
blessés.

Paris, 14. — La légation japonaise
communique la dépêche suivante de To-
kio, 13 août, 8 h. 30 du soir :

On télégraphie de Chefou que deux
contre-torpilleurs russes se sont échoués
à 20 milles de l'Est de Wel-Hal-Weï le
11 août.

Weî-Haï-Weï, 14. — Le contre-torpil-
leur russe < Boom! » s'est échoué au sud
du promontoire du Schantung, puis on

l'a fait sauter. Trois officiers et 60 hom-
mes de son équipage sont arrivés à pied
à Weï-Haï-Weï vendredi soir. Ils seront
probablement envoyés à Hong-Kong à
bord du'navire de guerre anglais « Hum-
jber.*.

Tsfng-ta u, 14. — On annonce que les
croiseurs allemands < Furst Bismarck »
et < Hansa » se sont mis en branle-bas
de combat, et qu'Us ne laisseront pas
les navires ;de guerre russes quitter le
port.

Tokio, 14. — Le prince impérial Ko-
nacho, de la marine japonaise, a été lé-
gèrement blessé, à bord du < Mikasa »,
pendant le combat du 10.

Tion-Tsin, 14. — Les vapeurs anglais
«Hsi-Ping» et «Pei-Ping», confisqués par
les Japonais le mois passé pour trans-
port de contrebande de guerre, ont été
relâchés avec une partie de la cargaison.

Tokio, 14 (1 h. après-midi). — Le
croiseur < Rurik » a été coulé. Le « Ros-
sia » le «Gromoboi » se sont échappés
dans la direction du nord. Us ont subi
des avaries sérieuses.

L'inoident de Chefou
Saint-Pétersbourg, 14. — Sur l'ordre

de l'empereur, le ministre des affaires
étrangères a chargé l'ambassadeur de
Russie à Paris de prier le gouvernement
français de bien vouloir, au nom du
gouvernement impérial, adresser au gou-
vernement japonais, par l'entremise du
représentant de la République à Tokio,
une protestation énergique contre la
violation inouie de la neutralité de la
Chine et de tous les principes universel-
lement reconnus du droit des gens com-
mise par les Japonais lors de la surprise
du torpilleur « Rechitelnl » dans un
port neutre.

La déclaration de la Russie eBt portée
à la connaissance des puissances étran-
gères.

En même temps, le ministre de Russie
à Pékin reçoit l'ordre d'adresser au gou-
vernement chinois une protestation ca-
tégorique, et de lui faire ressentir quelles
suites graves pourrait entraîner une vio-
lation de neutralité tolérée par lui.

Tokio, 14. — Les Japonais refusent
de faire aucune déclaration au sujet de
l'incident de Chefou, avant que le rap-
port de l'amiral Togo ne soit parvenu à
Tokio.

Port-Arthur serré de près
Paris, 15. — On mande de Liao-Yang

au « Journal » en date du 14 août:
D'attristantes rumeurs arrivent ici

concernant Port-Arthur.
La flotte serait dispersée et les Japo-

nais seraient maintenant en possession
de toutes les positions dominant le port
et le principal fort de Port-Arthur.

Un assaut serait attendu dans un dé-
lai rapproché. Un arrêt général est cons-
taté dans le mouvement en avant de l'ar-
mée japonaise vers le nord.

Ici on ne sait rien du grand mouve-
ment tournant qui devait aboutir à cou-
per les communications avec Moukden.

L'cAskold»
Shanghaï, 15. — Le croiseur cuirassé

«Askold* eBt arrivé dimanche après
midi ici. n a de grandes avaries. Une
cheminée a été emportée par les projec-
tiles. En outre, le navire a des avaries
au pont d'arrière et dans la carène au-
dessus de la ligne de flottaison.

L'* Askold » porte le pavillon amiral;
il avait l'Intention de se réparer loi,
mais a reçu l'ordre de quitter le port
dans les vingt-quatre heures.
Mort de l'amiral Matusevitoh

Chefou, 15. — L'amiral Matusevitoh
a succombé à ses blessures. On assure
qu'à la dernière bataille navale quatre
navires japonais se trouvaient en pré-
sence de six navires russes, mais les
Japonais ont reçu des renforts.

Congrès
Borne, 15. — Les participants au con-

grès international de zoologie ont été
reçus hier soir à la Grande cave.

M. de Steiger, président de la ville de
Berne, a souhaité la bienvenue aux con-
gressistes au nom des autorités et de la
population, n a fait des vœux pour la
bonne réussite des travaux du congrès.

Ballon
Berne, 15. —Le deuxième ballon parti

samedi du parc d'aérostation et qui por-
tait le colonel Schdeck et deux officiers,
a atterri sans incident vers 3 heures
près de Brugg.

La mort du contre-amiral
Witheft

Saint-Pétersbourg, 13. — Le contre-
amiral Witheft, chef d'état-major naval
de campagne de l'amiral Alexïeff, a été
(rué par un boulet à bord du cuirassé
c Gesarevitch » pendant le combat naval
du 10.

A Port-Arthur
Tokio, 13. — L'empereur, par l'inter-

médiaire du maréchal Vamagata, a donné
des instructions au maréchal Oyama à
l'effet de permettre aux femmes, aux
prêtres, aux marchands et aux membres
du corps diplomatique des puissances
neutres de quitter Port-Arthur et de
leur donner abri à Dalny.

Le maréchal Oyama a donné l'autori-
sation de laisser partir les non-combat-
tants énumérés dans la dépêche de l'em-
pereur, à la condition que ces départs
n'affectent point les opérations militai-
res.

Le maréchal Yamagata a déclaré, en
transmettant ses instructions, que l'em-
pereur est poussé par des sentiments
humains et désire éviter toute souffrance
aux non-combattants à Port-Arthur.

La sortie de la flotte
Londres, 13. — Le (Times (2e édi-

tion), publie la dépêche suivante de
Shanghai:

Le contre-torpilleur russe «Gromoboy»
est ancré dans le port Les raisons don-
nées pour expliquer son entrée dans la
place sont qu'il est nécessaire d'effec-
tuer des réparations à ses machines.

Le navire ne semble pas avoir com-
battu récemment. Sa coque, ses canons
et ses tubes lance-torpilles sont intacts.

Les officiers déclarent que les navi-
res russes réussirent, après un violent

engagement, à forcer les lignes japonai-
ses et à s'échapper dans plusieurs direc-
tions.

[Nouvelles diverses
Constantinople, 13. — Un vapeur de

la flotte volontaire russe a passé ven-
dredi le détroit, chargé de charbon,
l'ambassadeur de Russie ayant fait à la
Porte des déclarations satisfaisantes.

Londres, 13. — Une dépêche de Gi-
braltar au Lloyd, en date du 13, dit que
le vapeur anglais «Ronda», venant de
Hull et allant à Naples, a été accosté
vendredi par un croiseur russe, qui a
examiné ses papiers et sa cargaison, puis
est reparti à toute vitesse. ,£

Tremblement de terre
Athènes, 14. — Des secousses vio-

lentes et réitérées de tremblement de
terre ont été ressenties dans l'île de
Samos et ont causé d'importants dégâts.
Plusieurs maisons se sont écroulées.

Meetings
Athènes, 14. — A l'occasion du départ

du prince Georges pour les diverses ca-
pitales de l'Europe, des meetings ont été
tenus pour demander l'union de la Crète
à la Grèce.
L'attentat oontre M. de Plehwe

Paris, 14. — Suivant une dépêche de
Saint-Pétersbourg au « Journal », le
juge d'instruction aurait établi que l'au-
teur de l'attentat contre M. de Plehwe
est un nommé Sazonoff, qui appartient
à une famille de la noblesse russe.

Turquie et Etats-Unis
Washington, 14. — M. Hay a déclaré

samedi que l'iocident turco-américain
était virtuellement clos, les Etats-Unis
ayant obtenu satisfaction sur tous les
points.

Aooident
Washington, 14. — Pendant des ré-

gates courues sur le Potomac une em-
barcation a chaviré, et tous les occu-
pant ont été noyés. On a déjà retiré dix
cadavres.

Collision
Oe von port, 14. — Le contre-torpilleur

anglais « Arun » a heurté la nuit der-
nière le contre-torpilleurs « Decoy » qui
a coulé au large de Seilly. On ne signale
aucune victime. Deux marins ont été
blessés.
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Bourse ie Genève du 13 août 1904 2
Actions -J Obligations

Jura-Simple;.. 195.— 8% féd.eh.de f. 97.50
Id. bon» 17.50 8«/_ C.defer_M. 998.-

N-E Suis. ans. —.— 8°/, Gen, à lots. 106.85
Tranrw. suis.* —.— Prior.otto. i»., —.-
Voie étr. gen. — .— Sert» . . * • / -  878.75
Feo-Sttia.élee. 438.60 Jort!-S., i}"/_ Vt 499.—
Bq'Cbmmerce 1100.— Frsneo- Si'nso 187.50
Dnionfin.gen. 558.— N.-B. Suis. S«/t 498.-
Parta de Séttf. 400.— I_orab.rm«.8V, 828.50
Gape Copper . 75.— Mérid.ita. _ •/_ 857.50

Dcaanee OStrt
OhtUfM Francs . . . .  99.98 100.05

i Italie 99.90 100.—" Londres. . . . 35.25 35.!»
BtaOhtUsl Allemagne . . 138.87 188.85

Vienne . . . .  105.15 105.35

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

Neuchâtel, 13 août. Escompte 3 Vt °/_

Bourse de Paris, du 13 août 1904
. (Ceura i» •Mture)

3>/o Français. 98.03 Bq. de Paria. 1177.—Gonaol. angl. 88. — Cred. lyonnais 1189.—
Italien s0/,) . . 103.82 Banqueottom. 506.—
Hongr. or 4 «/e — •— Bq. internat'. —.—
Brésilien 4 »/, 78.50 S u e z . . . . . .  4170.—Ext. Bsp. 4 "I, 86.32 Rio-Tinto. . . 1386.—
Turc D. 4 •/, . 86.60 De Beers . . . 478.—
Portugais 8 »/i 81-80 Ch. Saragosse 383.—

Actions Ch.Nord-Ksp. 167,—
Bq. de France. —.— Chartered. . . 88.—
Crédit foncier 680.— Goldfield . , . 158,-
_S_BBgHgfiBBgBBBBB_Ba_BMMP

IBulltilfl m£ïiorologlejii« — Août
Les observations n font

k 7 "/i heures, 1 >/• heure *! 9 */• ¦ euros.

OBSERVATOIBB DI NatUGHATBL
¦ Timiir. in _epiiceel»£| 3 Tut jgh. _ |

2 *•!- ¦* ¦«*¦ Il 1 m», r».. **tUt «M MM _gW j|

13 19.9 12.5 26.5 724.2 var. brfbl. elalr
14| 24.8 13.6 31.4 722.6! » moy.|_m*..
15. 7 Vi h. : +23 8. Vent : S.-O. Ciel : nnag.

Du 18. — Eclairs à l'E. après 9 h. «/• du
soir. /

Du 14. — Fort joran à partir do 9 h. du soir.

Hauteurs du Baromètre riiultes i O
mirant IM assattu Oo l'Okrtmriolr*

Hauteur moyenne ptor Neuchâtel : 7W.6""
Août 10 U 18 13 "ÏT "ÏT

SA " """"" ™~""" ~"—" ™T" "~™ ™"*"*
786 =~
780 |j-
736 =-

1*780 E-

715 {§-
710 S-
705 §-
700 =J

STATION DE CHAUMONT (ait. 1188 m..
12| 15.6 | 11.5 | 20.0 |668.8| 8.0(K.N.«taibl.|eoû"

Soleil. Alpes voilées tout le jour.
I heures Os aatlu

A.1UI. liai, lu» Veat, fiel
13 août. 1138 18.0 672.8 O. clair.

Soleil.
¦lveera «la lae

Du 14 août (7 h, du matin) 439 m. 600
Du 15 » > 439 m. 480

Température du lae (7 b. du matin) : 34*
"?"«waoaaagsnama^BaB3ea*—<*»aa—a«*

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

l| STATIONS M TBUPS 4 TOIT

894 Genève 21 Qq.n.B. Calme.
450 Lausanne 28 » »
889 Vevey 20 » »
898 Montreux 23 Couvert >
637 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 13 Couvert »
482 Neuchâtel 22 Qq. n. Beau. >
996 Ch.-de-Fonds 15 Tr. b. tps. »
632 Fribourg 20 » >
548 Berne 18 Qq. n. Beau. ¦
563 Thoune 19 » »
666 Interlaken 18 » »
380 Bâle 81 Tr. b.tps. »
489 Lucerne 19 » »

1109 Oosehenen 16 > •
88b Lugano 21 » >
410 Zurich 20 » »
407 Sehaflhouse 19 » a
678 Saint-Gall 19 Qq. n.Beau. >
475 Glaris 17 » »
605 Ragati 19 Tr. b. tps. »
687 Coire 81 Qq. n.Beau. »

IMS Davos 11 Tr. b. tps. »_e* it>M«rits il » >

Monsieur et Madame Fritz Ribanx-
Paris et leurs denx enfants, René et
Viotor, Madame veuve Frédério Ribaux,
ses fils 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'As Tiennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée fille,
petite-fille, nièce et cousine,

HABIE-AIiICIE
que Dieu a reprise 'à lui, aujourd'hui 12
août, à l'âge de 5 ans, après une courte
maladie.

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

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

AVIS TARDIFS
On oherohe " '

une demoiselle
qui serait libre ohaque après-midi pour
tenir compagnie et parler français a un
monsieur et une dame.

S'adresser pension Huguenot, Côte 40.
DOCTEUR

ERNEST DE REYNIER
absent

Perdu de Noiraigue à Boudry, un

bracelet argeit
Rapporter, oontre récompense, ohez W**
Borel, Beaux-Arts 14.

les bureau de la FEtniXXI D'AVIS
DB NBUOHATBL, ruo du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 8 à 6 heures. — Prière d* sfj
adresser pour tout œ qui concerne la
publicité et les abonnements.

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 chère petite

MABIE-I,OriSE
à 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 lieu de lettre de

faire part

B̂B*mÊË*m*s*w*mr*B *w*mË *wsBm
WsW LA FBTTTXLB D'AVIS DB

NBUOHATBL est lue ohaque Jour
dans tous les minages.



Etat civil de Neuchâtel
Haissanoss

10. Marthe-Emilie, à Emile-Viotorin
Montandon, journalier, et à Rose-Justine
née Clerc

11. James-Valentin, à James-Valenîin
YeiUard, facteur, et à Alice-Léonie née
Guenot.

11. Charles-Alfred, à Charles Albert
Junod, jardinier, et à Maria née Jauner.

11. Martha-Elise. k Wilhelm-Robert
Otter, brasseur, et à Maria née Gurtner.

Deee«
12. Marie-Louise, fille de Robert-Jules

Buohenel, employé postal, et de Marie
née Martin, Neuohâteloise, née le 8 no-
vembre 1903.

13 Lydia-Marie, fille de Fritz Ryf,
ouvrier à l'Usine à Gaz, et de Anne-
Marie née Traohsel. Bernoise, née la 8
juillet 1904.

— Le ohef de la maison Benjamin
Sohlesinger, à la Chaux-de-Fonds, est
Benjamin Sohlesinger, domicilié au dit
lieu. Genre de commerce .- Fabrication
d'horlogerie.

— Le chef de la maison Marie Ott, à
la Chaux-de-Fonds, est veuve Marie Ott,
domiciliée au dit lieu. Genre de com-
merce : Charcuterie, œufs, fruits et légu-
mes.

— Le ohef de la maison Kossuth-Ca-
Iame « Eursaal Plaisanoe a, à la Chaux-
de-Fonds, est Louis Kossuth-Calame, do-
micilie au dit lieu. Genre de commerce :
Café-restaurant. Bureaux : 39, 41, rue de
Tête de Rang.

— Sous le nom de Sooiété des amis
des pauvres, il existe depuis 1859, à la
Chaux-de-Fonds, une sooiété qui a son
siège dans cette ville et a pour but de
subvenir dans la mesure de ses ressour-
ces aux besoins des pauvres domiciliés
dans la commune de 'la Chaux-de-Fonds.
Ses statuts revisés portent la date du 12
février 1904. La sooiété est engagée par
la signature collective du président, du
secrétaire et du caissier du comité.

— Les raisons ci-après, dont les titu-
laires sont partis, décèdes ou sans domi-
oile commercial connu, sont, radiées
d'office, savoir : Jean Elôti, à Cernier ;
J.-S. Spaok, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
R. Hermann, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
A. Roohat-Robert, à Cernier ; D. Dooto-
rian, à Cernier.

— La raison de commerce J. Farine,
au Loole, est radiée pour cause de dé-
part.

— Le ohef de la maison A. Fahrny, &
Noiraigue, est Alfred Fahrny, domicilié au
dit lieu. Genre de commerce : Fabrication
de pierres fines. Cette maison a été
fondée le 1" novembre 1903.

Extrait de la Feuille officielle suisse
du commerce

NOUVELLES SUISSES

FRIBOURG. — Les dons en argent
parvenus jusqu'ici au comité de secours
pour l'incendie de Neirivue s'élèvent au
total à 56,000 francs. Les dons en nature
arrivent toujours nombreux. Le comité
de secours adresse au public une circu-
laire où sont énumérés les objets dont
les sinistrés ont le plus besoin. Il arrive
chaque jour, en effet, quantité d'objets
dont ils ne savent que faire, tandis que
d'autres, dont ils ont un urgent besoin
(outils aratoires, vêtements) manquent
presque complètement. Chaque jour, à la
cure, on fait des distributions de pain,
café, riz, etc. Pour la répartition des
subsides aux familles, le comité des
secours a établi une échelle basée sur le
nombre d'enfants, et l'âge de ceux-ci. Il
sera aussi tenu compte que deux ou trois
familles n'étaient pas assurées ; elles re-
cevront plus que les autres. Chaque fa-
mille aura part aux dons dans une pro-
portion résultant de l'échelle établie. On
a recouvert le chœur de l'église d'une
toiture provisoire. Dans ce chœur, di-
manche, a été dite la première messe
depuis l'incendie. La cérémonie était très
émouvante. Elle réunissait, pour la pre-
mière fois, dans leur église si aimée,
tous les sinistrés, et confondait, dans
cette cérémonie, toutes les douleurs du
moment présent

BERNE. — On mande de Porrentruy
que MM. Cbapuis et Péquignot, députés,
ont adressé un recours de droit public
au Tribunal fédéral demandant l'annu-
lation du décret concernant la crémation,
adopté par le Grand Conseil dans sa
dernière session.

Les recourants estiment que le Orand
Conseil bernois a excédé se pouvoirs en
autorisant la crémation par voie de
simple décret

Une loi eût été nécessaire pour intro-
duire cette innoration dans le canton.

— Le notaire Husson, de Porrentruy,
qui avait disparu depuis quatre ans
après une banqueroute frauduleuse et qui
s'était réfugié à Copenhague, a été ex-
tradé, et est arrivé jeudi après midi â
Porrentruy. Il a été écroué à la prison.

Atr SOIERIES SUISSES !
Demandez les éohsntUleni de nos Nouveautés en noir, blanc ou couleur,

de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 le mètre.
Spécialités: Etoffer» de soie et velours pour toilettée de promenade, de

mariage, de bal et de soirée, ainsi que ponr blouses, doublures, etc.
Nous vendons directement aux consommateurs et envoyons les

étoffes choisies, franco de port, à domicile.

Schweizer & C°. Lucerne K 69
Exportation de Soieries

AVIS
Tonte demande d'adresse

A'VW* aanenoe doit être ac-
-imapagnée d'nn «IBB ïMN»"poète
ponr la réponse; sinon celle-ci
«era expédiée non affranchie .
»-'rrmwae»rmsMJSsjsssasjavJjaaaga«aTa^

âmf iARf EMESf S k mum
Port d'Hauterive t beau rez-de-

ohaussée de 4 pièces, dépendances et
jardin, à 3 minutes dn tram. S'adresser
Ktudé G. Etter, notaire, rue Purry 8.

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

A louer à Corcelles
pour tout de suite ou époque à convenir,
na logement de deux ohambres, cui-
sine, deux dépendances, situé au soleil.
S'adresser à Panl .Colin fils, an dit
Uen. H 4616 N

BOUDRY
Â louer, pour le 1er septembre ou épo-

que à convenir, dans maison neuve, un
joli petit magasin et arrière-magasin, aveo
belle devanture, situé vis-à-vis de l'arrêt
du tramway; conviendrait spécialement
pour modiste. Logement dans la maison
si on le désire.

Pour le 15 septembre, 1 logement de
trois ohambres, ouisine avea eau sur
l'évier, oave et galetas.

En outre, à louer deux belles cham-
bres non meublées, indépendantes.

S'adresser à J. Veuve. 

A LOUEE
pour oas imprévu, tout de suite ou épo-
que à convenir, un bel appartement mo-
derne de 4 pièces, plus 2 ohambres
hautes, bûcher, cave et jardin très bien
situé. Belle vue sur le lao et les Alpes.
Prix 500 fr. S'adresser k Corcelles, Petit
Berne 11, 1** étage, à gauohe.

Â la même adresse, on offre . à vendre
un beau chien de ohasse âgé de 3 ans,
plus 2 fusils.

A louer, à un petit ménage, un joli
appartement de 3 cbambres, ouisine et
dépendances, pour le 1*' novembre. S'a-
dresser Paros n" 20. 

Pour cas imprévu à remettre pour
septembre joli logement de 4 chambres,
au soleil. S'adr. Evole 8, 3". o o.

-A. louer
iur le parcours du Iram Neuehâtel-

Saint-Blaise
«ppartements de 3 et 4 ohambres, buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
\ MOI. Ztunbach de CP, a Saint-
JBlalse. oo. H. 3447 N
Etude A.-Hnm«v BRiVEN, notaire

Txésox 5

appartements i loner
S chambres, Colomblère.
4-5 chambres, Evole.
2-3 chambrée, Tertre.
2 chambrée. Grand'rue.
2 chambrée. Sachiez.

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

BEVAIX
A louer, pour tout de suite ou pour

époque à convenir, un appartement com-
prenant 4 ohambres, ouisine, vestibule,
bûcher, oave, buanderie, jardin, eau et
électricité. — S'adresser à Mu" Spaoh et
Tinembart, Bevaix.

lia Fenille d'Avis de Heuebatel
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

i"<r-niiin„ ,m,imijni' ¦ ni in i m»»

CHAMBRES i LOUE!
A louer, tout de suite, & monsieur

rangé, une jolie petite ohambre meublée.
Eoluse 21, au 1«. oo.

A louer jolie ohambre à monsieur rangé.
Faubourg du Lao 21, 1" étage. 

Chambre non menblée, ponr dame
seule, à louer pour le 24 août, au oentre
de la ville. S'adr. Etnde Cl. Etter, no-
taire, 8, rne Purry. 

Belle ohambre meublée pour monsieur.
Avenue du 1" Mars 16, 3"«. co.

Pour changement d'air, on offre à louer,
à une petite famille, une jolie

chambre meublée
aveo pension. S'adresser au Café-Beignets,
sur le Mont de Môtiers (Vully). 

A louer agréable mansarde meublée
ou non. — Faubourg du Lao 21, 2m»
étage. 

Grande ohambre non meublée, deux le-
nétres au soleil. Râteau 1, au 2m». o.o.

Jolie ohambre pour monsieur rangé
centre de ia ville. Beroles 3, 1" étage, o o,

«a_w_BMM»MnM|aSBSSssBSSSSSSSSSaaaaaana»

OFFRES DE SERVICES

Jenne fille
oherohe plaoe dans petite famille pour
s'occuper de 1 ou 2 enfants et où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Mme Buttex, quai Suohard 6,
Serrières. 

Ji UNE HOMME
parlant français, italien et un peu l'alle-
mand, oherohe plaoe pour tout de suite
comme deuxième garçon cuisinier. S'adr.
sous B. V. 10, posta restante,' ville.
a»»aBBa»«anaaa«Bea»aMaBrgaBaweBaBsng_are

LOCATIONS DIVERSES
A louer un atelier de menuisier pou-

vant aussi être utilisé par tout autre in-
dustrie où dépôt. — S'adresser à James
Brun, Tertre 20. ç ô.

A LOUER
grandes caves

pour le 24 septembre prochain. S'adresser
à Goulu & G1', en Ville. co.

f LACES M DOMESTIQUES

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

Demandée
pour la campagne, au bord du lac de
Zurich, une jeune fille active, oomme aide
de la maîtresse de maison. Bons traite-
ment et gage assurés. S'adresser à Mme>
BMaler, Obstdorre-Feldbaeh, lac de
Zurich.

On demande, pour le 1" septembre,
nne jeune fille oomme femme de cham-
bre, sachant bien coudre, pour la Chaux-
de-Fonds. Adresser les offres, Mme Alfred
Robert, Hôtel Pattns, Saint-Aubin. 

uu aemanas unts cravu

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

Sommelière
saohant l'allemand et un peu le français,
oherche plaoe. — Offres à adresser poste
restante, Neuohâtel, n» 200. 

Bureau de Placement, rue des Mou-
lins 5, demande des bonnes cuisinières.
Bon gage.

» FauHJgton le to femiJe d'Avis de Beuchltsl

PAR

JEANNE LEROY

— Mon père et ma mère sont séparés
de biens; ils ne sont donc nullement res-
ponsables deB dettes l'un de l'autre. Le
jugement a paru, 11 y a un an, dans les
«Petites Affiches » , c'était à rous d'en
prendre connaissance.

— Mais vo us êtes dono tous des mal-
honnêtes gens icll s'éoria Eugénie dont
la raison chancelait sous l'écroulement
de ce dernier espoir.

— Des gens prudents tout simple-
ment, ricana la grande fllle qui lançait
ces énormités à pleine roix dans l'esca-
lier, sans paraître aroir conscience de la
situation honteuse qu'elle dévoilait aux
allants st venants.

Il n'en fallait pas tant pour triompher
de la résolution d'emprunt de la paurre
femme oe fut de son ton habituel, un ton
doux et soumis, qu'elle continua :

— Je ne demande pas tout, Mademoi-
selle, je sais bien qu'arec la meilleure
volonté du monde on ne peut pas tou-
jours... mais un acompte... rlea qu'un
acompte, si minime qu'il soit... Je suis
très gênée.., ohl sans cela, je ne me
montrerais pas tourmentante, rous pourez

Burent ™ citoliiéejyeu|lii}]HrMit ayaat *¦
OS&<t r«w'!* iast.iH 4* <fcw t» *#'•**

me croire... nous sommes dans une
situation...

— Je n'y peux rien, que voulez-vous?
répondit la jenue personne en essayant
de repousser la porte.

Eugénie s'arc-bouta désespérément
sur le battant qui allait se refermer.

— Mademoiselle, supplia-t-elle, Ma-
demoiselle, si rous sarlez... On nous a
expulsés de notre logement ce matin et
nous ne sarons où coucher. Depuis des
heures et des heures, nous errons par
les rues sans aroir mangé une bouchée
de pain... Mol toute seule, ce ne serait
rien encore... mais mon petit...

— Donne-lui donc deux BOUS, qu'elle
s'en aille, Pauline, cria de l'intérieur la
roix de la mère, et riens retourner l'oie
qui commence à brûler.

— Mon Dleul mon Dieul gémit la
malheureuse en n'affaissant sur les pre-
mières marches de l'étage supérieur Vous
arez à manger, rous, quand mon petit
meurt de faim... et cet argent m'est dû.

La concierge, à ce moment, montait
l'escalier pour allumer le gaz elle enten-
dit la fin du colloque.

— Ah I ma' paurre femme, dit-elle à
Eugénie sans orainte d'être entendue de
l'autre côté de la porte, si rous m'ariez
dit que c'était pour cela que rous reniez,
je rous aurais évité la peine de monter...
Du matin au soir, c'est une procession
de créanciers pendus à leur Bonnette, et
il n'y a jamais le sou... Du joli monde... I
Si j'étais proriétaire, au lieu d'être con-
cierge, c'est pas longtemps qu'ils sa-
liraient nos escaliers I

Soudain, se penchant rers le groupe
formé par la reure et son enfant étroite-
ment entrelacés.

— Ehl flt- elle, regardez donc rotre
gamin, il est blanc comme un linge...
Mais ii est malade, cet enfant-là 1

Le fait est que le paurre Jean, à bout
do .forces, se trouvait mal. Pâle, glacé,
les yeux clos, il arait psnohé sa tête sur
l'épaule de sa mère et ne bougeait plus.

— Tout-Petit I mon Tout-Petit, cria
Eugénie arec une horrible angoisse,
qu'est-ce que tu as? Ohl est-ce qu'il ra
mourir t

SI Mme fiarirel n'arait pas été aussi
absorbée par la douleur et l'inquiétude,
elle aurait ru que, depuis un instant, la
porte à gauohe du palier s'était entrou-
Tarte, et que deux personnes, une jeune
bonne et une jolie fillette de quatre ou
cinq ans, assistaient à la scène, sans mot
dire, mais arec une curiosité sympa-
thique.

A la derniers exclamation d'Eugénie,
la bonne disparut, rentrant à la hâte
dans l'appartement, pendant que la petite
fllle s'avançait résolument rers les deux
malheureux.

— Viens chez nous, Madame, dit-elle
d'une roix émue et charmante, on ra té
donner à manger.., aussi des sous, et tu
coucheraB ton garçon malade dans mon
petit lit. U y a du bon feu... ; riens rite,
tu as froid.

La bonne reparut bientôt accompagnée
d'une jeune femme, sa maîtresse sans
doute.

— LeB paurres gens) flt la dame après
un rapide coup d'ail Vous arez bien fait
de me prévenir, Marie. Prenez oe petit
dans ros bras, ia mère ne raut guère
mieux que lui c'est tout ' juste si elle
peut se tenir sur ses jambes. I

— Ah I bien, flt la conoierge «n con-

tinuant son office, du moment que Mme
Deshêtres s'en occupe, les roilà saurés...
Il y a des1 femmes qui ont si bon cœur l

On pénétra dans une confortable petite
salle à manger où brillait un joyeux feu
de coke, et Jean, qui n'arait eu qu'une
syncope passagère, ourrait déjà les
yeux.

— Où as-tu mal, mon ohérlf demanda
la dame arec une roix câline de maman.

Tout-Petit était trop faible encore
pour faire de longs discours il porta la
main à son estomac puis à sa tête.

— Il a faim, je suis sûre... Vite, Ma-
rie, un bol de bouillon pour tous les
deux.

Après le bouillon, on servit un œuf à
la coque puis des confitures. La mère
arait le cœur trop gros pour manger
arec appétit mais Jean flt honneur au
léger repas qui lui était offert et à peine
arait-ii aralé la dernière bouchée qu'il
appuya sa tête sur le bord de la table et
s'endormit d'un sommeil de plomb.

Pendant ce temps, gagnée par l'ac-
cueil blenreillant de Mme Deshêtres,
petit à petit, par lambeaux, Eugénie ar-
rivait à lui conter toute son histoire.

Orpheline de bonne heure, elle arall
été élerée par une vieille parente morte
depuis longtemps, qui lui arait fait ap.
prendre le métier de lingère. A dix-huit
ans, elle arait épousé Harivel , un ou-
rrier imprimeur, qu'elle arait connu au
temps où il faisait son serrice dans la
petite rlUe de prorince qu'il habitait
alors. Le nouveau.ménage s'était établi
à Paris, Faubourg Poissonnière, dans la
maison même d'où on les arait chassés
le matin.

— On aurait pu être si heureux ! ex-

pliquait Eugénie de son ton résigné. Son
mari était bon ourrier, elle ne manquait
jamais d'outrage : à eux d'eux, ils ga-
gnaient de bonnes journées. Mais, au
printemps, Harirel arait eu un «chaud
et froid». Gomme l'ourrage pressait et
qu'on comptait sur lui à l'atelier, il arait
négligé de sa soigner, le mal s'était ra-
pidement aggraré, il arait langui pen-
dant huit mois, et puis...

Le mot terrible, irréparable, ne put
sortir de la bouohe d'Eugénie : ses san-
glots parlèrent pour elle. Quand elle fut
un peu calmée, elle reprit son récit, que
la jeune femme écoutait arec un intérêt
sympathique.

On arait bien un peu d'argent de
côté, mais les médeoins, les médica-
ments..., arec cela, il y arait eu plu-
sieurs opérations..., l'épargne d'un
ourrier ne peut jamais être bien grosse.
Bref, les frais d'inhumation payés, il ne
restait pas grand'chose au logis. Puis,
elle arait commis la faute de s'engourdir
dans son chagrin, au lieu de montrer du
courage. D'abord, pendant la maladie de
Harirel, elle arait négligé son trarail
pour se consacrer toute à celni dont, jus-
qu'au dernier moment, elle arait espéré
la guérison. Puis après..., après... il lui
semblait que sa rie était brisée, qu'elle
n'aurait jamais plus de cœur à rien, et
elle s'était contentée de pleurer. Sans
doute, elle aurait dû prendre sur elle,
songer à son petit Jean... Mais, quand
on a été huit ans ensemble, sans jamais
un mot plus haut que l'autre, c'est si
dur de se quitter... Madame dorait bien
oomprendre...

Madame, qui aimait tendrement son
mari, comprenait si bien, qu'il lui passa

un frisson à l'idée qu'elle n'était pas à
l'abri d'un pareil malheur.

— Enfin, termina Eugénie, ce matin,
quand on m'a présenté la quittance et
que j'ai été à mon tiroir pour prendre
l'argent, j'ai été saisie de ne plus trou-
rer que ringt-sept francs ; pas assez pour
régler entièrement, puisque notre loyer
était de quatre cent cinquante francs. La
concierge a pris les ringt-sept francs en
acompte, et est descendue prérenir la
propriétaire. Un moment après, son
mari est monté me dire qu'il me fallait
déménager. «Bien heureuse, a-t-il ajouté,
qu'on ne me saisisse pas». Et comme je
lui faisais observer que je n'avais pas
d'autre logement, que j'allais me trouver
dans la rue arec mon petit, il a com-
mencé à sortir mes meubles. Alors je
suis partie...

— Sans protester, sans en dire... 1
— Dire quoi? Ils étalent dans leur

droit, puisque je ne payais pas.
— Mais on donne aux gens le temps

de se retourner, au moins...
A ce moment, une clé tourna dans la

rue de la porte d'entrée.
— C'est mon mari, dit la jeune femme

arec une légère pointe d'Inquiétude.
Et elle se lera arec vivacité pour aller

à la rencontre du nouvel arrirant.

III. — EXPLICATIONS PEU CORDIALES

On entendait un léger chuchotement
dans l'antichambre. Monsieur, d'un ton
un peu fâché, grondait sa femme d'aroir
introduit chez eux des gens qu'elle ne
connaissait pas. Madame défendait ses
protégés arec une chaleur Bans doute
communioatire, car, petit â petit, la
gronderie s'éteignait elle cessa même

tout à fait derant ce dernier argument,
argument décisif pour un père aimant:

— Vois-tu notre Régine dans la nei-
ge..., sans pain..-, et repoussée de ceux
qui pourraient la secourir ?

La fillette arrivait juste à ce moment
pour embrasser son père. Celui-ci la
prit dans ses bras en la serrant bien fort :
cette pensée que la chère petite créature
pourait souffrir de quelque chose avait
achevé de le convaincre. Il jeta un
regard de profonde pitié sur Jean, tou-
jours endormi. «Paurre marmot, dit-il
à mi-roix, si petit I» Eugénie comprit
que son procès était gagné.

— Où travaillait rotre mari? lu
demanda M. Deshêtres pour lerer ses
derniers doutes.

— D était typographe, depuis huit
ans, à la maison Lecharretier, Monsieur.

— Comment, dans rotre embarras,
n'arez-rous pas songé à TOUS adresser
au patron?c'est un excellent homme que
Lecharretier, je le connais. Il n'aurait
pas demandé mieux que de TOUS obliger.

— Mon mari est dessinateur, expliqua
la jeune femme; il a quelquefois illustré
des ourrages édités par M. Lecharretier.

— Je ne me suis adressée à personne,
Monsieur, je n'ai pas eu le temps, tout
cela est arrlré si rite ! Et puis, on ne
peut pas toujours être à la charge du
monde. Quand mon pauvre homme est
tombé malade, le chef d'atelier lui a
enroyé le montant de sa quinzaine, bien
qu'il n'eût traraillé que six jours; il
ne pouvait pas faire davantage.

(A enivre.)
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? ????? EXTRAITE DE LA NOIX DE COCO +++»++
Remplace beurre, huile, graisse, dans tous les emplois de la cuisine
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On demande tout de suite une bonne

sommelière
S'adresser Buffet du Régional, Colombier.

On cherche
dans un restaurant bien achalandé, pour
le 20 août, un garçon comice domestique
de maison. Il recevrait un petit gage et
aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à H. Gugger, res-
taurant National, Aarau. 

Oa demande tout de suite un bon

domestique-cocher
S'adresser Hôtel de la Couronne,
Colombier. H 4619 N
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EMPLOIS DIVERS
On demande à placer jeune Anglaise

âgée de 17 ans, dans famille Suisse fran-
çaise, pour apprendre la langue en don-
nant en échange leçons anglaises. Ren-
seignements réciproques demandés.

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

On demande deux jeunes

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

reau de la Feuille d'AviB de Neuohâtel.
On demande pour le 1" septembre, un

bon

COCHER
connaissant bien la ville et les environs.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. Bons .gages. S'adres-
ser ii Ed. Friedli, maréobal-ferrant, à
Saint-Biaise.

Jeune homme
de 25 k 30 ans, de conduite irréprocha-
ble, demande une plaoe ohez un cultiva-
teur ou pour conduire 1 ou 2 chevaux,
ou dans oommeroe quelconque. Pour ren-
seignements, s'adresser à M. Christen,
Trois-Rbds sur Boudry. 

Une demoiselle d'âge mûr, possé-
dant de bonnes notions de français, oher-
ohe pour se perfectionner dans la langue,
plaee oomme

VOLONTAIRE
de préférence dans un petit magasin, at-
tendu qu'elle est très au courant de la
vente. Désire être bien traitée. Prière d'a-
dresser offres sous Wc 4533 Z à Haa-
senstein «fs Vogler, à Zurich. 

Pour trouver rapidement une plaoe à
Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire à

l'Agence DAVID, à Genève

Jeune garçon de 17 ans
cherche place dans un magasin où il au-
rait l'occasion d'apprendre le français ou
en échange. Demander l'adresse au Bu-
reau de Placement, rue des Moulins 5.

Y0L0\TA1KF
Place offerte dans un bureau de la

ville. — Adresser les offres oase postale
1938, Neuchâtel. 

Un bon
ohauffenr-maohiniste

profession serrurier, muni de bons certi-
ficats, demande une place comme tel dans
une fabrique ou usine. Demander l'adresse
du n° 903 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel.

APPRENTISSAGES
Jeune homme, ayant terminé ses clas-

ses, pourrait entrer tout de suite oomme

¦uà-ppreELti
dans une banque de la ville. Adresser les
offres oase postale n° 5746.

PERDU OU TROUVÉ

I^EïniDXJ
le 11 avril, depuis le Pâquier à Renan,
un portemonnaie en perles contenant la
somme de 40 fr. en argent. Prière de le
rapporter oontre récompense à M. Fritz
Berohtold, au Pâquier, Val-de-Ruz. 

IPIEIRIDTr
de la gare de Neucbâtel à Cernier, un
portemonnaie jaune contenant environ
50 francs en monnaie allemande et fran-
çaise, et 4 V» billets de retour de Metz à
Bâle. Récompense 20 francs. Le rappor-
ter au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 920

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
a NeuchtUel-VUle

Du 8 au 13 août 1904

m, S 5
NOMS ET PRÉNOMS | 

» 1
DIS |s a

LAITIKRS g I f
Guillet, Louis 87 80
Balmelli-Pauchard 87 81
Wittwer, Christian 34 82
Scheidegger, Jean 40 82
Jeanneret. Robert 85 81
Hurni, Fritz 33 32
Deschamps, Alphonse 40 80.5Nicole, Lina 85 82
Flury, Joseph 80 80.5
Cuendet, Fernand 34 30
Isenschmidt, Christian 34 81
Bachmann, Albert 38 32
Slegmann, Jean 39 81.5Breton, Antoine 87 32
Délevaux, Marie 36 30
Isenschmidt, Christian 38 82 j
Kolb, Edouard 37 31
Bœrtschi, Fritz 30 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr
Dans le cas où le lait contiendrait moins de32 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimèhe moins de 29* comme
lait entier et 32* comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
S 
uni en conformité des articles 898 et 445 S 7u code pénal. Direction de Police.

PUBLICITÉ
DE LA

FEOILLE D'AYIS île HEOCHATÏL
Les éditeurs de la Feuille d'Avis

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

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

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

BUREAU DES ANNONCES
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
t 1. Rua do Tempte-Nrat, 1

Patrie suisse. — L'actualité folsonoe
dans le dernier numéro de là «Patrie
suisse». Tous les événements récents
figurent dans cette excellente revue, qui
prend un soin particulier à trouver des
documents graphiques intéressants. Le
lecteur verra des scènes du tir fédéral
(les vainqueurs), les représentations
d'Estavayer, le congrès pédagogique, les
fêtes de Sempach, le tunnel du Simplon,
la grère de la Chaux-de-Fonds, la fanfsre
de Rolle, etc.

Dans le teste, un article très docu-
menté sur le tir fédéral , par E. Euhne;
une nouvelle d'Eug. Monod, une cause-
rie de Gougnard, etc.

•

Sommaire de la Semaine littéraire du
13 août, Genève:

Causerie littéraire. Un divorce, par
Samuel Cornut. — Chez Pierre Loti, par
Th. Calas. — Villégiatures du Nord. II.
Villes englouties, par J. -M. Duproix. —
Diane. Roman. Suite, par M. Cholmon-
deley. — Echos de partout : Centenaire
de Sainte-Beuve. — L'alpinisme et Léo-
nard de Vinci. '-— Noces de diamact. —
Littérature provençale. — L'enfance de
Victor Hugo. — Nécrologie, par Laza-
rille. — L'œuvre d'une femme chez les
forçats, par H. La Coudraie. — Illustra-
tions : Pierre Loti chez lui. — Le monu-
ment de Sainte-Beuve au Luxembourg.
— P.-R. Waldeck-Rousseau.

Les Annales politique* et littéraires,
Paris. — Sommaire du numéro du 14
août:

Chronique Politique. — Petits Echos
de la Guerre, Un Diplomate. — Fête
Villageoise, Le Bonhomme Chrysale. —
La Pluie dans la Montagne, François
Coppée. — Dans la Ville Natale, Henri
Lavedan. — Au Pardon de Sainte-Anne,
Anatole France. — Les Echos de Paris,
Sergines. — Un divorce, Paul Bourget.
— Les Papillons, Edmond Rostand. —
Causerie Théâtrale, Jean Thouvenin. —
Pages Oubliées, L'échiquier vivant,
François Rabelais. — A l'Etoile de la
Légion d'Honneur, Lord Byron. — Re-
vue des livres : tUn divorce», par Paul
Bourget, Adolphe Brisson. — Filtre
d'Epuration des Eaux ; Eclipse de Soleil,
Henri de Parvllle. — La Pêche aux Ma-
ris, Cousine Yvonne. — Roman : Made-
moiselle Josette (suite), Georges Beaume.

Lectures pour «La Veillée» et Supplé-
ment Illustré et Musique.

LIBRAIRIE

NOUVELLES POLITIQUES

Etats-Unis et Turquie
Le conflit entre les Etats-Unis et la

Turquie porte sur les points suivants,
dit la « Gazette de Lausanne » :

Octroi de privilèges spéciaux aux
écoles et missions américaines dans
l'Asie-Mineure ; payement immédiat de
l'indemnité promise pour les missions
ou écoles américaines détruites par des
Turcs *, élévation des ministres de Tur-
quie ù Washington et des Etats-Unis à
Constantinople au rang d'ambassadeurs.
Par cette dernière demande, les Etats-

Unis montrent leur désir de s'élever,
dans leurs rapports avec la puissance
ottomane, au même rang que les gran-
des puissances européennes.

La Turquie invoque son manque d'ar-
gent pour ne pas satisfaire à la demande
d'indemnités.

Il est certain que la situation finan-
cière et les embarras politiques de la
Turquie ne lui permettent guère de se
mettras d'autres frais sur les bras.

L'amiral J ewel a reçu l'ordre de se
rendre à Smyrne.

Le correspondant du < Temps » à Cons-
tantinople mande à ce sujet, le 10 août :

La Porte insiste pour reprendre les
négociations avec le ministre d'Amérique
à Constantinople et pour pouvoir com-
muniquer directement avec l'amiral.

Le ministre se dérobe en déclarant
qu 11 a déjà épuisé ses instructions. L'a-
miral a des ordres cachetés et correspond
directement avec Washington.

Le correspondant du < Berliner Tage-
blatt » à New-York câble que, dans cer-
tains milieux, l'envoi d'une esoadre sur
les côtes turques est considéré comme
une manœuvre électorale destinée à ac-
croître la popularité du président Roose-
velt. Il gagnerait par là certains milieux
religieux du Nord de l'Amérique ainsi
que les descendants de SyrlenB et d'Ar-
méniens. Ces informations reflètent
l'hostilité allemande à la démonstration
projetée.

En Autriche, on désapprouve vigou-
reusement l'idée d'une démonstration
navale.
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