
Enchères de deux domaines
de montagne

aux Verrières
Hoa veuve Zo« Rosselet, se* en.

finis et peau-enfants, vendront aux
enchères publiques pour sortir d'indivi-
sion, les étrangers appelés, le samedi
37 août 1904, a l'Hôtel de Ville
des Verrières, dès les 8 heures du
¦olr, les immeubles suivants sis sur les
Verrières :

I. Grand domaine aux démets
comprenant grande maison de ferme de
construction récente, aveo dépendances,
écurie pour 20 grosses bétes à cornes,
porcherie, beau logement, 83 % poses de
prés et champs et parcelle de forât de
3 >/» poses. Assurance de la maison :
27.300 fr. Entrée en jouissance 23 avril

H. Petit domaine aux Genêts.
comprenant bonne maison de ferme aveo
écurie pour 12 grosses bétes à cornes.
51 '/a poses de prés et champs, parcelle
de forêt de 2 poses Va- Assurance de la
maison 8,900 fr; Entrée en jouissance
23 avril 1905. Fromagerie à proximité.
Avec chaque domaine une action à la
Société du Chalet.

10. Ventes séparées
TA* recrue perpétuelle du bols

de 2 parcelles de forêts contenant 2 Va
et 1 V„ poses.

Cadastre des Bayards
Art. 15S5. Les cotes, champ de

2025 mètres carrés.
Art. 1009. Sous la Cure, champ de

3447 mètres canes.
S'adresser, pour visiter les immeu-

bles, â If. John Bosselât, aux Cer-
nets, et pour les conditions au notaire
soussigné.

Les Verrières, le 15 août 1904.
Eugène SA VOUS, notaire.

A vendre, de gré à gré, en France,

GRAND DOMAINE
très boisé, valant 125,000 fr.

Offres à Eugène davoie, notaire, Les
Verrières. 

i vente, ! Serriéres, SSSA2-
arec terrain de dégagement et vigne
pouvant former sol k bâtir ; 6 logements
jardin, bâtiment neuf , bien construit
Bonne occasion pour placement de fonds

S'adresser Etude «. Etter, notaire,
S, rue Purry. 

PESEUX
On offre à vendre nn terrain A bâ-

tir situé dans le village.
S'adr. k < André Vuithier, notaire,

P eseux. 

îERRAINjiour VILLAS
On offre * vendre, a la rue

de la Côte, pour la construc-
tion de a ou 3 villas, 1700 m*
de terrain. Très belle situation
et vue assurée.

S'adresser Etude Heekenstocfe
* Rentier, Hôpital a.

INNONCES OE VENTE

Lait à vendra
livrable ie matin. S'adredser : Caille, lai-
tier, Saint-A'/v-ia.
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VENTES AUX ENCHERES

Commune de Boudry

Vente de Bois
Lundi 22 août 1904, la commune de

Boudry vendra par enchères publiques,
dans le bas de sa montagne, les bois
suivants :

203 plantes et billons de sapin, mesu-
rant 177,55-»,

162 stères de sapin,
45 stères de souches,

2300 fagots de sapin,
7 tas de dépouille.

Rendez-vous, à 8 heures du matin, an
bas de la Montagne

Boudry, le 15 acùt 1904.
Conseil communal
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UN Dolleyres • Halle an Tissus
PETITPIERRE & C
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Consommation Neuchâteloise

EMILE PERRENOUD
Successeur de F. UNDRY-8R0B

4, Grand'Rue - NEUCHÂTEL - Grand'Rue, 4
Sexuée» colonia les. Epicerie fia*

Spécialité de Cafés vexts et torréfiée
Slxops, VlM et IJ.ca.-u.e-tajM

Ta"bocs et Gigmxmm
CTxaiciateile et CSeaomanraa

Marchandises de 1er choix et aux plus bas prix du j o u r

BïJëSRE:
en litres et en bouteille» de la «nuée Brawerle dn Font

* Selnt-Imler.
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A. m*\mm*J%. RESIVOnCMÊES
FROMAGES DE CHOIXjsmmenuim *— pw«u .———_ 

Fromage de la Brévine, 1er choix.
Fromage fin de Tilsit, au détail.

Véritables tommes de la Vallée.
.Roquefort persillé français.

Beurre de table et h londre.

MftBASlH GHABLES-ft. PB1SI, 10, nie de l'Hôpital. 10

~' — ' | I . ~

Malle aux Tissus
TISSUS ÉCHOS BLANCS, COULEURS

pour Robes légères
LIN, LIN, LIN, LIN

fantaisie et VLXIIB

dernière nouveauté ponr Robes et Blouses

DAVID STRAÏÏSS & P, Vmchfttd
Téléphone 613 — Bnrean : rua un Seyon 19

SONS VINS M TABLE S51 ^
APâ»ota — MAOOBI — IBeanJolaiiB —i Bordeaux
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Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Bleuie) . X ^-!' X" -

comme le meilleur déjeuner pour . chacun, * j
Prix par boîte de 27 cnbes, Fr. ^.30

MULLER & BEBNHARD, fabricants à Coire

SSecoxin-ixe la meille-vare

iLCOOL DE MENTHE ANGLAISE
î la plus fine, la plus pure, la plus forte

JL de la Société hygiénique' suisse, > inveiniei
h T̂jL E»oiix la aanté Fo-vai la toilette \

f  Boisson rafraîchissante et indispensable pour
|y|| §[ calmante. j6s soins de la bouche,
!_*<_  Souveraine contre lea deg dents,'"«T indigestions, les ooUquee, les de fe rtffl mam d ertomac  ̂ prooureTune haleineW les maux de ocaur et de f ~~Jrîv

 ̂ f i  neriB- ___ a»réabIe-
TTT En venta dana toutes les Consommations, Epice-

KS;E ries, Drogueries, Pl armacies.

fhavol A. vendre un bon
VIlVVcUi cheval de 4 ans, ale-
zan, bon pour la course et le trait, très
docile et sage, n'ayant peur de rien.

S'adresser à M. Abram Girard, char-
cutier, rue du Doubs 116, la Ghaux-de-
Fonds. Ho 2658 G

Spécialité :

BRODEQUINS OE MONTAGNE
mr mesure et confectionnés

POUR DAMES & MESSIEURS

_ s$0k jj% Clonages rivés.
|H H^. Talons garantis

wL lnarraebables.

B0ÊTRE8 DE MONTAONE
Bandes alpines

Graissa - Huile de Mars • Lacets marsouin

a. PÉTREMAND
Bottiez

Moulin * li - NBVCHA1EL
8 médailles or, argent et brome

XuJtk.

FRICTION SÉBAÏ
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LUmbagO (tour de reins)
Maux de dents

Migraine
prévient

GaiPPE ET mniimk
Dm uMaOks «'«r tt t'arjwit « 1901

TV *£«- i NEUGHATBL : Pharmacies
UtlpBU • Bauler , Bourgeois , Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan ; et dana
totttee tes phïraaoies du oanten

CALVITIE GUERIE !

â 

Quand j'êtala duaraje snl* entrt
en poaûssion da Kent d'an Tért-
tabla régénérateur des eberenz.
Mes cheveux pouwèi êot A la lon-
gueur actuelle dvns environ 40
(ou rs. Milliers de cas semblables.
Je vend cette merveilleuse prépa-
ration. Pour la répandre Je vona
enverrai, par la poste, nne balte
d'essai dans une enveloppe fer-
mée. Essayez la, comme j'ai
faitet vous serez convaincu.
S'adresser (indiquer ce Journal), A

JOHN CRAVEN-BOBLEIBH, 255, rue Saint-Honoré. Pari-
A vendre, ~

nne eonleuse
en bon état, à bas prix, Ecluse 8, Le
Gor. 

SUPERBE OGGâSIOI
A vendre pour 550 franos un magni-

fique ameublement de salon, étoffé mo-
quette, composée de 7 pièces (style Louis
XVI), valant 800 franos,

CHIZ

fi. BffiSU , Tapissier
PLACE-iy ARMES 6 

Une paire de cbiens bassets
bien dressés, pour la chasse, à vendre,
ohez Edouard L'Epée, Hauterive. 

JFfJTAItiLE
A vendre de la petite futaille en bon

état. Demander l'adresse du n° 931 au
bureau de la Fenille d'Avis de Neuohâtel

A YËHDEE
pour cause de cessation de commerce,
le matériel d'entrepreneur en bâtiment.

I Demander l'adresse du n° 932 au bureau
i de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

UN OHBVA L
& vendre

âgé de 5 V) ans, dressé à la selle et à la
voiture, fortement membre, grande allure.
Prix 2600 francs. Demander l'adresse du
n° 926 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

AUX~ A. J0BIH
\ § l  BIJOUTIER- ORFÈVRE
X?\ NEUCHATEL |

Maison dis Grand Hôtel du Lao.
Wm*emmama *aaasïme0m-mm i*\\

BOUCHERIE

JUI RHTZ
il , Temple-Neuf il

Dpnls ie Ms
soit têtes, tripes

foies, cœurs
poumons

boyaux
m à bas p rix m

Se recommande.
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GRAND BAZAR SOHINZ, MICHEL & C*
E»lace ; d.ti 3Port

Phonographe Pathé
le meilleur dn monde comme clarté et netteté. — Le seul permettant

a chacun d'enregistrer sans dlfflenlté.

Très grand choix de rouleaux" de tons genres, BH CIRE DURE,
presque inusables. . -_ *. **. *Dispositif Vérité pouvant s'adapter à tons les phonographes Pathé;
(ait disparaître complètement les sons nasillards et criards.

Accessoires s Diaphragmes, pavillons, appareils enregistreurs, etc., eto.

:&£H .̂3;s©3*r PTOUIDIé!:© :«jftft$ IST©

CHAUSSURES
C* Bernard

RUE OU BASSIN, PRÈS OU PASSADE DU TBAH——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, eonsn a la main, eonsn trépointe , système
Welt ; en chevreau glacé, box calf, veau eiré, veau russe, noir et oouleur.

Souliers BicMieu à lacets et à butons
BOTTINES A LACETS ET A BOUTONS, formes élégantes et chaussant très bien

(9 ans tous les prix:
provenant directement des fabriques de

MM. les f ils de C.-F. Bally ; Strub, Glutz & C« etc.
z :: TeeiiaaiUi M mou as duuiev) « ¦»-» -«» uw-rt._, . . __ . .

dont l'assortiment n'est pl&F&ÏPSSSMS.,.»*** »« les articles

GRAND CHOIX DE SOULIERS ET BOTTINES EN COULEUR ET NOIR
pour Fillet tes et ESxxfst.x3.ts

|V PRIX TRÈS MODÈRES ~W_
TFT\-éjp0LJC3i.ti.oxi& p3£»oi3cxx)tes et blean faites

ESCOMPTE 5 0|0
Se recommande, G. MEHtJSfAHUtt

'-'—"—•"— '̂̂ iiiii i i i i . j

VENTE DUNE MAISON
reulerioaul café-reslauraul, à Neuchâtel

MM. Emile et Ernert Bothneher n'ont pas accept-î l'offre de l»,iOO fr. àeux laite pour la maison qu'ils possèdent a NeuebAtel, rue Fleury n° 18,cadastre article 1434, plan folio 8, n° 30S, logements de S8 m1.Dès lors une offre de 10,450 fr. a été faite. Sur cette offre une enchère auralieu samedi 20 août 1904, a 4 heures après midi, en l'Etude du notairechargé de la vente, Hôpital 90, à Neuohâtel
L'éehute sera accordée définitivement , séance tenante, an pinsoffrant et dernier enchérisseur.
S'adresser pour renseignements, au notaire Emile Lambelet, a Ken-chAtel.



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

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

Leçons écrites de

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

Famille aisée d'un village près de Zu-
rich, prendrait quelques demoiselles
en pension de l'âge de 14 à 16 ans.
Occasion d'apprendre l'allemand et l'ita?
lien ainsi que tous les ouvrages à - l'air
guille. Ecole secondaire sur plaoe. A la
marne place on prendrait deux volon-
taires. Offres sous H 4401 Z à Haa-
senstein A Vogler, Zurleh.
«w"HHBW3«s ̂ ms m̂mmsm i as

ÉTAT-CIVIL DE BOUDRY
POUR LES MOIS D'AVRIL, MAI, JUIN

ET JUILLET 1904

Mariages I MJVBUW i
W avt .̂=- Gffarlés-Ëàmond- Weyeneth,

commis, Neuchàtelois, domicilié à' Cortail-
lod, et Lanre-Sophie Bindith, de Boudry,
y domiciliée.'

25 mai. Louis-Alfred Barbazat, commis,
des Bayards, domicilié au Locle, et Rose-
Marguerite Benay, Vaudoise, domiciliée à
Boudry.

10 juin. Albert-Jakob Lengweiler, mé-
canicien, Thurgovlen, domicilié à ptoudry,
et Berthe-Lina Sohlâpfër, de Boudry, do-
miciliée à Cortaillod.

10. Nicolas-Martin "VVioht, domestique
Fribourgeois, et Elise-Olga Roseng, Ber-
noise, domiciliés à Boudry.

16 juillet. Charles-Henri Barbier, bûche-
ron, 4e Boudry, y domicilié, et Marie
Wenger, Bernoise, domiciliée à Coffrane.

Sïaisçanees
14 avril. Robert-Arthur, à Charles-Ar-

thur Udriet, agriculteur, et à Rosalie Bur-
nier.

17. Enfant né mort, du sexe féminin,
à Francesco Casanova et à Frieda Gebri,

28. Louise-Elisa, à Charles-Gustave Gi-
siger, manœuvre, et à Dina-Elisa Steudler.

! 16 mai. Alice-Marie, à Henri Petter,
boucher, et à Edwige Tanner.

• 19. Madeleine-Rose, à Joseph-Edmond
^̂ âflau» w û_-_ v. .î ^

31. Madeleine, à Jules Eatoppey, garde-
voie, el â Emma Lang.

31. Berthe, à Georges Leuba, gendarme,
et à Uranie-Isabelle Hofer nés Moriggia.

9 juin. Constant-Florian, à Charles-Ami
Aubée, cocher, et à Agnôs-Valentine Lan-
dry.

13. Jeanne-Marguerite, k Christian Pal-
ver, boulanger, et à Elise Christen,

21, Edith-Alice, à Friedrich Fruh, mé-
canicien, et à Albertine-Elise Balsiger.

26. Blanche-Liliane, à Emile Keller,
manœuvre, et à Léa Roulin.

Décès
6 avril. Rosina Kaiser, Bernoise, née le

8 août 1822.
7. Louis r Edouard , .|ungen, horloger,

Bernois, né le 14 mai 1868.
11. Abram-Charles Rosselet, journalier,

époux de Lucie Vuillomenet, des Bayards,
né le 10 décembre 1862.

13. Martina-Glaudina Casanova, appren-
tie tailleuse, Tessinoise, née le 20 novem-
bre 1889.

14. Théodora. fille de Frédéric-Ulysse
Barbier, et de Théodora Landry, de Bou-
dry, née le 30 mars. 1904.

19. Sophie-Marié-Julie née Vaille, veuve
déf'Julfeh'Périet^dë ,!W 8a$ha; ji$Us$8.
juillet 1§25 . " ¦ "- '

23. Marie-Geneviève, fille de Louis
Guany et de Marie-Ursule Delley, Vau-
doise, née le 3 avril 1904.

28. Henri-Frédéric Wayaut, veuf de
Louise-Cécile Vust, de Boudry, né le 1"
février 1817.

6 mai. Charles-Justin Berger, vigneron,
époux de Marguerite née Yampen, Ber-
nois, né le 12 août 1846.

8. Lucie née Vuillomenet, veuve de
Abram-Charles Rosselet, des bayards, née
le 6 avril 1861.

24. Jean-Baptiste Gaserza, manœuvre,
Italien, né le 3 février 1823.

18 juin. Ida Streit, Bernoise, née le 6
mal 1887.

18. Lydie Hugentobler, Saint-Galloise,
née le 10 octobre 1843.

26. Frédéric Mori, tonnelier, époux de
Anna-Barbara Grijppi, Bernois, ne le 1"
mars 1842.

3 juillet. Jeanne-Marguerite, fille de
Christian Pulver et de Elise Christen,
Bernoise, née le 13 juin 1904.

27. Charles-Eionard Jaquet, agriculteur,
de Rochefort, domicilié â Fretereulee, né
le 10 mai 1885.

— Bénéfice d'inventaire de dame Rosa
Grandjean née Blaser, tailleuse, veuve de
Numa Grandjean, domiciliée à Neuohâtel,
où elle est décédée le 5 août 1904. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
du dit lieu jusqu'au samedi 10 septem-
bre 1904, k. 9 heures du matin. Liquida-
tion dos inscrjptjons devant le juge, qui
siégera k l'hôtel de ville de Neuohâtel, le
mardi 13 septembre 1904, à 9 heures du
matin.

— Séparation de biens entre Jean-Emile
Marti, horloger, et demoiselle Lina Girar-
dier, polisseuse de bottes or, les deux
domiciliés au Locle.

— Demande en séparation de biens
de dame Rose Steiner née Guyâz, ména-
gère, â Boudry, k son mari, le citoyen
Louis-Constant Steiner, restaurateur, au
dit lieu.

— Demande en séparation de biens de
dame Anna-Henriette Favre née Brandt, à
Neuohâtel. k son mari, le citoyen Fré-
déric-Guillaume Favre, au dit lieu.

— Il a été f ai t  dépôt, le 9 courant, au
greffe de paix d'Auvetnier, de l'aote de

décès de Uenri-ArtharJ Dubois, fils de
Henri-Ferdinan'i et de Pauline-Adeline
née Leuba, de Battes, domicilié à Genève,
où il est déoédé le 3 août 1904. Ce dépôt
est effectué en vue de faire courir les
délais pour l'acceptation de la succession
du défunt.

— Il a été fait dé,jôt le U courant, au
greffe de la justice de paix de Neuchâtel,
de l'acte de décès de Paul Amez-Droz,
fils de Paul et de Marie-Louise née Fa-
varger, célibataire, colon, à Mauragua
(Nicaragua), où il est déoédé le 23 avril
1904. Ce dépôt est effectué en vue de
faire courir les délais pour l'investiture
de la succession da défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIES!!

La guerre russo-japonaise
L'incident de Chefou

Voici le rapport de l'amiral Alexïeff
sur cette affaire :

c Dans la nuit du 11, deux torpilleurs
. ^mÊ^m^^^ëtis w WtëMw,

et, vers trois heures du matin, atta-
quèrent le torpilleur ( Rechitelni* dont
le commandant, après accord avec les
autorités chinoises, avait la veille ordon-
né ie désarmement, ce que les Japonais
savaient parfaitement.

Sur l'ordre du commandant, on a fait
sauter le torpilleur, mais il ne sombra
pas et fut emmené par les Japonais.

Le commandant du torpilleur, lieu-
tenant Kostchkowski, le lieutenant
Kanewsky, l'enseigne Petrof, l'ingénieur
mécanicien Klslalakof et une grande
partie de l'équipage se sont sauvés & la
nage, mais certains furent tués, car les
Japonais ouvrirent le feu sur les fugi-
tifs. *

— En Angleterre, l'incident de Che-
fou fait l'objet de tous les commentaires.
On convient généralement que, si les
informations relatives à cet incident
onnt axantes, le Jannn a commis, vis-à-* vis de la Chine, une violatioTïnëxctrsB-

' ble de la neutralité qui exige une
prompte réparation.

On fait ressortir que la Chine a eu,
depuis le début de la guerre, une attitu-
de très correcte.

De tous les c t̂és, on se montre très
désireux de voir régler cet incident sans
qu'il donne lieu à de nouvelles compli-
cations.

— L'opinion, dans les cercles officiels
de Washington, est que, si le compte
rendu de l'affaire de Chefou est exact,
les Japonais ont violé la neutralité chi-
noise en déchirant l'engagement qu'ils
avaient pris, sur les instances des Etats-
Unis, de limiter les opérations à la
Mandchourie et à la Corée, et aux eaux
territoriales de ces deux pays. On craint
que les conséquences de cette violation
ne soient graves, et que ^'incident ne
détrqisg l'accord dés puissances et n'en-
MfciiïTtfGBÏritfitliitë* l'i^Wé,' J comme
alliée du Japon, Il est certain que le
département d'Etat fera tous ses efforts ,
en collaboration avec les autres puissan-
ces, pour maintenir les conventions rela-
tives à la neutralité de la Chine.

— La légation de Russie à Pékin con-
tinue à déclarer n'avoir aucune informa-
tion officielle de l'incident du «Rechi-
telni *. On croit cependant qu'elle a
adressé une protestation au gouverne-
ment chinois à ce sujet. Le président du
ministère des affaires étrangères chinois
a conféré longuement, samedi après
midi, aveo le ministre du Japon,

— Fuan-Shi-Kai a refusé la démission
que l'amiral San avait offerte après l'in-
cident du «Rechitelni*.

Les neutres
Les nouvelles annonçant que la flotte

de Port-Arthur avait tenté de se dégager
et que trois navires de guerre russes
s'étaient réfugiés dans le port allemand
de Kiao-Tchéou ont produit en Allema-
gne une vive émotion.

On paraît admettre à Berlin la présen-
ce des navires de guerre russes dans les
eaux territoriales allemandes et dans la
sphère d'influence germanique.

Les experts navals attirent l'attention
sur le fait que le gouvernement allemand
n'a fait aucune déclaration politique
spéciale relativement à l'éventualité d'un
fait du genre de celui qui vient de se
produire, et que l'Allemagne est liée
simplement par l'usage universel, qui
limite à vingt-quatre heures le temps de
séjour de navires belligérants dans un
port neutre, et par le principe du droit
international qu'aucune mesure hostile
ne peut être prise en territoire neutre.

— Le «Morning Post» croit savoir que
le Japon a déjà pris des mesures pour
protester contre l'autorisation donnée

aux navires russes de faire du charbon à
Kiao Tchéou. Le gouvernement japonais
pense que les arrangements nécessaires
avaient été pris d'avance pour que les
navires russes pussent prendre du char-
bon à leur entrée dans le port. Ces navi-
res, au lieu de se rendre dans le port
intérieur et de demander aux autorités
compétentes la permission de renouveler
leur provision de charbon, ont jeté l'an-
cre dans la rade extérieure et ont embar-
qué leur charbon immédiatement.

— On s'attend à ce que l'Allemagne
prenne, vis-à-vis des navires russe?,
toutes les mesures nécessaires pour
assurer que la neutralité ne soit pas vio-
lée à Kiao-Tchéou. De son côté , l'Alle-
magne ne saurait mettre à la disposition
des Russes une base d'opérations sans
porter elle-même atteinte aux règles de
la neutralité.

— D'après les dernières informations
provenant de Berlin, l'Allemagne compte
maintenir, en effet, en ce qui concerne
les navires de guerre russes, l'attitude
de la stricte neutralité.

Dès que l'on a su, à Berlin, que ces
navires étaient arrivés dans les eaux
allemandes, le ministère de la marine a
télégraphié à Chefou pour inviter le
vaisseau-amiral allemand «FUrst-Bis-
marck» et d'autres navires à se rendre
incessamment à Kiao-Tchéou. Si les na-
vires de guerre russes décident de
demeurer dans le port, les autorités alle-
mandes, déclare-t-on, en assureront le
désarmement.' D'autre part, s'ils pren-
nent le parti de chercher à gagner Vla-
divostok, les navires de guerre allemands
les escorteront jusqu'aux limites des
eaux territoriales selon les usages du

•_*WêWk\̂ m*̂ ^ M inAA "" rj4;
fHsr* Le journal japonais rJiji Shlmpb.»
déclare qu'il importe que le gouverne-
ment japonais insiste pour que l'Alterna*
gne et la Chine ne reçoivent pas les na-
vires de guerre russes.

Les Busses se retirent
On télégraphie de Liao-Yang au

«Daily Telegraph» : La retraite des Rus-
ses continue, mais comme on annonce
que les Japonais sont en force au nord-
est de Liao-Yang, il est. possible qu'un
combat général se produise.

--. On télégraphie de Tien-Tsin au
«Standard» le 12 : Les Russes se retirent
sur Moukden ; tous les approvisionne-
ments sont expédiés à Tieloung. Le bruit
court que le 3 Russes ont détruit la gare
de Liao-Yang.

Nouveau combat
On télégraphie de Sing-Ming-Ping au

«DnyV-Mailt_ou.llnln.dtx-ldi au. aoli-T-300
Japonais et 200 Koungouses, venant de
collines situées à l'ouest de Sing-Ming-
Ping, ont attaqué un millier de Russes
qu'ils ont repousses de l'autre côté du
(jf io, à Tchang-Chan-Sa. Quatre Russes
ont été tués. Les assaillants avaient deux
pièces de campagne.

La flotte russe
— La «Novoje Vrqpjja» publie un

télégramme de Tsing-Tao relatant que le
«Cesarevitch» a supporté tout le poids
du dernier combat naval. Il a eu quatre
avaries au-dessus de la ligne de flottai-
son ; une mine a endommagé son gou-
vernail; les mâts, les cheminées sont
détruits. L'amiral Witheft g m déchiré
par un projectile, l'amiral Matusevitob,
blessé, a été transporté à l'hôpital Sur
le>avire, il y a 15 tués et 45 blessés.
Les Japonais on subi de grandes pertes.

Le pilote qui a conduit le «Gesare-
viteh* dans Je port derTsing-Tao dit que
le navire est une pitoyable épave. U y a
dans la coque quatre trous de 45 centi-
mètres, recouverts de planches; les mâts
sont fracassés, une partie du pont a été
enlevée, les cheminées tordues, le pont
est couvert de débris, les canons faussés
par les projectiles.

— On télégraphie de Chefou au «Daily
Mail* le 13 : Les contre-torpilleurs russes
ont quitté Tsing-Tao le 12 au soir, mais1
ils sont rentrés ce matin, 13, dans le
port, éludant ainsi la règle des vingt-
quatye heures de séjour.
Un équipage japonais massacre

On mande de Tokio au «Daily Tele-
graph» qu'une dépêche de Numouro dit
que l'équipage de la goélette «Tenshi
Maru», qui comptait 87 hommes a été
massacré par des soldats russes au
Kamtchatka.

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
La Chambre des Lords a voté, en

en seconde lecture, une loi qui soumet
au contrôle de l'Etat l'établissement des
stations de télégraphie sans fll. Cette
mesure a été adoptée, d'après les décla-
rations de lord Selbourne, minisire de
la marine, parce que la télégraphie sans
fll est un danger permanent pour la dé-
fense nationale. Sur mer comme sur terre,
il n'y a aucun moyen d'avoir matérielle-
ment la haute main sur ce mode de
transmission. N'importe qui peut instal-
ler une station télégraphique et commu-
niquer librement aveo la mer ou avec le
continent. U est donc urgent que le
gouvernement puisse légalement exercer
son autorité sur lea installations.

Bulgarie
L'accueil réservé par le roi d'Ange

terre au prince à Marienbad et leurJlongues conversations sont très bien
interprétées à Sofia, où l'on ne se montra
pourtant guère tendre dans les jugements
portés sur le prince, de même l'envoi
comme ministre h Berlin du générai
Niklforof , qui vient de rejoindre son
poste.

On cherche de plus en plus à Scfla j
s'affranchir de Saint-Pétersbourg et do
Vienne, non seulement dans les sphères
gouvernementales, mais encore dans lepublic. Berlin semble fort utile en vu9d'une entente directe avec la Turquie f t
aussi Londres, au cas contraire d'ùte
action en Macédoine.

Maroc
Le sultan a fait appeler jeudi El-Hadj.

Abd-es-Salam-Tazi, ancien ministre des
finances , apparemment dans le but de lui
offrir le vizirat.

Ce personnage est un vieillard & l en.
dances réactionnaires, mais d'une indig.
outable habileté. Son appel au palais
produit une bonne impression dans les
cercles officiels marocains. On considère
cette mesure comme indiquant que le
sultan a l'intention de revenir à une po-
litique conservatrice plus prudent».

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Baedaker et pharmacien». — la
pharmaciens romains viennent de vôtêr
une protestation énergique et Indignée
contre le guide Baedeker, qui recora-
mandefài'È î1bûtéiafdc'Àdé ' Ke l lérvir de
préférence dans lei pharniacies étran-
gères. Les pharmaciens romains dénon-
cent au gouvernement cette « diffama-
tion » , qui porte atteinte « aux intérêfs
et à la dignité de l'Italie » .

Voilà une nouvelle complication inter-
nationale.

Cintre impérial. — Suillaume H vient
de faire exécuter, d'après un dessin qu'il
a fait, une coupe en argent doré qui
servira de trophée pour des régates
transatlantiques.

L'empereur a également envoyé QQ
tableau de sa composition aux officiera
de la garnison de Gibraltar en souvenir
de la réception qu'ils lui ont faite à leur
mess il y a quelques mois.

Statue brisée. — Un ouragan d'une
violence extrême s'est déchaîné sur Turin
et a causé de nombreux dégâts. Un grave
accident eei arrivé à l'Antonellana, mo-
uwneni dédié a Victor-Emmanuel. Le
monument a une hauteur totale de 168
mètres et se termine par une flèche en
fer, surmontée elle-même par la statue
d'un ange de 6 mètres. La flèche a été
brisée par la violence du vent & 4 mèfres
au-dessous de la statue, qui s'est abattue
et repliée sur elle-même^ l'ange resle
maintenant suspendu, la tête en bas, et
n'est plus retenu que par quelques cram-
pons de fer.

La crise domestique. — Une associa-
tion bizarre, composée mi-partie de
maîtresses de maison et mi-partie de
domestiques, vient de se constituer à
Londres. Elle porte le titre de: « Domes-
tic Service Union » et commencera à
fonctionner à partir du mois prochain,
sous la présidence de lady Alice Archer.

L'association comprendra deux sec-
tions, dont l'une sera formée par les
maîtresses de maison et l'autre par la
gent domestique:liné « Cbambre haute*
et une • Chambre des communes » ea
miniature. Chaque section élira un
comité et les deux comités discuteront
toutes les questions qui divisent actu-
ellement les patronnes et les tabliers
blancs : conditions de travail, heures de
travail, salaires, jours de congé, etc.
Tous les domestiques qui font partie de
l'association seront placés par les soins
de celle-ci de même que toutes les maî-
tresses de maison affiliées seront sûres
de ne jamais manquer de domestiques.

Cependant, un paragraphe des statuts
de cette mutuelle nouvelle ne laisse pas
d'être inquiétant : on va diviser les maî-
tresses et les domestiques en trois classes,
selon leurs mérites et leurs qualités, et
les mauvaises maîtresses ainsi que les
mauvais domestiques seront inscrits sur
une liste noire I

Livre bleu. — Le gouvernement an-
glais vient de publier un Livre bleu qui
contient les rapports de la commission
royale chargée de faire une enquête sur
la dégénérescence de la race anglaise.

La constitution de celte commission
avait été motivée par le fait que la pro-
portion des jeunes gens refusés au re-
crutement pour incapacité physique
avait augmenté durant ces dernières
années de façon très inquiétante. La
commission conclut que la dégénéres-
cence n'est pas générale et que c'est seu-
lement un fléau dont souffrent une partie
des grandes villes où la population est
trop dense.

L'alcoolisme est responsable de l'affai-
blissement de nombreux individus. L'ha-
bitude de boire du thé en grande quan-
tité exerce également une influence
funeste. La coutume des ouvriers anglais
de faire bouillir le thé provoque un em-
poisonnement tout aussi néfaste que
l'effet de l'alcool
i
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médecin-chirurgien

B® RETOUR

Or CHARLES ROULET
ABSENT

pour service militaire

ÉCHASGE
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. ' 

miipffl»
smerlcan dentlst

de retour
Gons'ULiLtatloaas d.e XI à. 3.2 3a..

Iran m
de retour

Belles chambres awe bonne pension
dans agréable situation aux abords de la
ville, prix 2 fr. SO par jour. Références a
disposition.

Offres sous X. B. 12, poste restante,
NaunhAtal.

LÀ soorÉTJs
DE

NAVIGATION A VAPEUR
dei laos de Neuchâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire d'Estavayer, mer-
credi 17 août prochain, un bateau
spécial sera mis en marche aux heures
suivantes :

AT iT ,T\~R*
Départ de Neuohâtel 6 h. — matii
Passage à Serriéres 6 b. 10

» à Auvernier 6 h. âO
» à Cortaillod 6 h. 40
a à Ghez-le-Bart 7 h. 05

Arrivée à Estavayer 7 h. 35
SOSŒOTnR

Départ d'Estavayer 2 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart 2 h. 30

* à Cortaillod 2 h. 55
» à Auvernier 3 h. 15
» à Serriéres 3 h. 25

Arrivée k Neuchâtel 3 h. 35
lia Direction.

Séjour d'été
Chambres et pension chez M»» Paul

Chédel, aux Hauta-Geneve/s.

/yflwS TEHSa_ ^ ^ \̂
GRANDE MmgOII DE MODES 3̂3

BAZ4R CENTRALISE
Paul wwwotx InSa Ĥ^M

BASSIN 6 - Vis-à-vis du Temple du Bas \ \_ _\\_m^̂ k%

Occasions Pin de Saison SI i n̂ j
Une série d'OMBRELLES vendues aveo 20 °/0 « 'ffJSI

1 
i

Une série de CHAPEAUX MODÈLES de Paris ~£T**?' |
vendus au grand rabais 20 à 60 %. i 'N"i~ fji

Une série de LAMPES vendues aveo 80% de I '9°*
K) r ^

Différents articles restant de mes anciens rayons s r T»."̂ "' |
d'articles de ménage vendus aveo 80 à 40 °/o ïï • |

•. ; . - ¦¦¦• ii£vM| Occasions saos pareilles | m̂f[m

'A vendre deux petits; fourneaux catellei blanches
avec tenrs tuyaux, le tout en très bon
état. S'adr. Rocher 12.

Coffre-fort riSffi
•ordre, incrochetable et incombustible, à
vendre.

Offres sous A. Z. 892 ad bureau de ia
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bordeaoi et Mâcon
Messieurs E. et J. Saliet remercient leurs

amis de Suisse des nombreuses com-
mandes qu'ils <ent reçues et vu la baisse
générale ifs ont l'honneur de les wo*-

i mer que iles>iPTi? sont dès maintenait
réduits à'¦" 52 cent, le litre récolte 1901

57 » » 1900
70 » > 1899

I 58 » » 1898
rendu banco port et .droits en toute gare

1 de Suisse.
Leur écrire directement m BOUSCAT

{Médoo, France).

m DEMANDE Â ACHETEE
On demande à acheter d'occasion une

petite poussette
à 4 roues, en bon état et légère. Adres-
ser tes offres Evole 30, 1" étage.

SERVICE D'ÉTÉ 1904

HIUIEIë POCHE
gen * KewfcijttftlKljhaBWiaielrer, p̂ostes;
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets,

PRIX : ÎO (M1TO
En vente au bureau de cette

Feuille, au Kiosque, a la librairie
Mollet et & la Bibliothèque de la
gare.

lia Tribune de Genève
L'Administration de la Iribune de Genève porte à la connaissance du public

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

Les abonnements sont çeçus contre remboursement — S'adresser Administra-
tkra de la Iribune de Genève, 6, rue Bartboloni.

^
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AVIS DIVERS

PENSION DE JEUNES GENS, HINWEIL près ZURICH
Oa-rrertvire 3.** octotore! ISO'â:

Des jeunes gens de 10 à 20 ans trouvent bon accueil pour l'étude de la langue
allemande.

3Px*iac <3Le jp exx&toxx : 70 fr*.
Ecoles primaires et secondaires ainsi que leçons particulières. Leçons d'italien

% 60 cent et leçons de piano k 1 fr. — Prospectus â disposition. — Pour les ins-
criptions et de plus amples renseignements, s'adresser à E. Nauer, Caisse d'Epargne
4q district O F 70*5

Magasin E. WBUSCHUGIl-MIMSlf
Rua Saint-Honoré M placs Numa-Droz

Grand «holx de BAS POUR DAMES ea coton et en fll.
H«s âniUB.T,/|.T,A.,TWTfiftTr f̂iIT!i sa Bas 4iMWftuaJ^OTPstaT

JPANTS, pour les promotions.
OBiSD et BIX ASSORTIMENT de CHAUSSETTES pour mes»

sieurs et enfants, ainsi qne les BAS et TRICOTS pour
Sport en laine et en coton. CHEMISES SYSTÈME XEGER,
eonS'VêtementS, CAMISOLES ET CALEÇONS, FILETS EN
JLAINE ET COTON.

Tons ces articles vendus t des prix très bas, an comptant.

DR L E B E T
Ma ladies de la peau et des voies urinaires

DE RETOUR
19, Marktgasse, Berne. Zag E. 403

ACADÉMIE M NEUCHATEL
2m6 Cours de vacances, été 1904

L'ouverture du cours aata lieu lundi 15 août, k 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. DESSOULAVY.
i:

PARAGRELE
i mmm • ¦ — ¦*¦

MM. les assurés sont informés qae l'évaluation des dommages causés aux
vignes sises sur les territoires con>munaux de Harln-Epagnler, La Couvre,
Neuchâtel, Peseux, Coreelles-Gormondrèehe , Colombier et BAIe, par
les chutes de grêle des 22 juillet et 1M août, est terminée.

Le résultat des expertises est k 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
9 jours qui suivent oelui où l'avis est donné aux propriétaires ; elles seront adres-
sées par écrit au Directeur du Paragréle. 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'ADHINUTBATION.



Les Suisses en Chine

Un do tos compatriotes établi à Shan-
- ghal écrit au « Journal de Genève » :

Toute personne dont le pays n'a pas
' de consul en Chine, est obligée de se

faire enregistrer au consulat d'une autre
nationalité que la sienne, si elle ne veut
pas tomber sous la loi chinoise dans le

¦ cas où elle aurait quelque démêlêja vec
celle-ci.

Nous autres Suisses, nous avons l'op-
tion de nous faire protéger ou par le
consul de France, ou par celui d'Alle-
magne. C'est ainsi que lorsque je suis
à Shanghai, je suis t protégé français ».
Dans les f êtes officielles, telles que le
14 juillet, le 1er janvier, etc., le consul
de France annonce qu'il recevra les

' Français et « protégés français » de
telle à telle heure. Les Turcs n'ayant
pas de consul, sont également des < pro-
tégés français ; les Vénézuéliens sont
« protégés italiens > et ainsi de suite
pour les autres nationalités non repré-
sentées diplomatiquement.

Comment se fait-il que la Suisse, qui
a de si grands intérêts commerciaux] en
Chine, qui (pour ne citer que les deux
articles principaux) importe de là-bas
directement des soies grèges pour plu-
sieurs millions de francs, et qui, d'un
autre côté, exporte en Chine des quan-
tités considérables de montres, pendules,
bijoux, boites à musique, etc., comment
se fait-il , dis je, qu'elle n'ait pas un con-
sul à Shanghaï, le port principal de
l'empire, alors qu'elle en a un au Japon,
où un consul est moins nécessaire par le
fait qiieL'extraterritorialitê y aétê abolie

" et que tous les étrangers sont soumis e
' la loi japonaise?

La colonie suisse à Shanghaï est d'en-
viron 60 a 70 membres; les plus grands

' exportateurs de soies ainsi que la prin-
' cipale maison d'importation d'horlogerie

et bijouterie, sont suisses. Quels que
soient le zèle et la complaisance que les

• consuls de France et d'Allemagne mettent
' à tenir nos intérêts,' ils ont déjà suffls-

sament à faire avec leurs propres natio-
naux et 11 arrive souvent que des affaires
importantes de maisons suisses soient
reléguées à l'arrière-plan et traînent
ainsi en longueur au grand détriment
des intéressés. Ils serait désirable que

1 le Conseil fédéral écoute le voeu des
Suisses établis en Chine d'avoir un con-
sul là-bas.

Je profite de l'occasion pour attirer
l'attention sur le fait qu'il n'y a pas
ï Shanghaï un seul avocat pouvant plai-
der en français. II y a là une chance
îuperbe pour un de nos compatriotes
lui connaîtrait la loi française (à la-
quelle nous devons nous soumettre tant
que nous n'avons pas de consul) et sur-
tout le droit commercial français. Non
seulement il y a des procès entre Euro-
péens devant la cour consulaire française,
mais surtout il y a les procès entre Chi-
nois et Français (ou Suisses) qui se dé-
roulent devant la cour mixte de la con-
cession française. Les affaires impor-
tantes qui se traitent avec les indigènes
donnent lieu à des litiges fort compli-
qués qui nécessitent un homme de loi
pour les débrouiller devant la cour. En
outre, le commerçant perd un temps pré-
cieux à se rendre plusieurs fois par
semaine à la cour mixte (et cela pendant
des mois quelquefois) puisqu'il n'y a
aucun avocat français qui puisse le dé-
charger de ce souci.

Avis donc à ceux de nos jeunes avo-
eats. rçui'bnt des débuts difficiles en-Eu-
rope et qui ne craindraient pas de s'ex-
patrier.

NOUVELLES SUISSES

Un beau don au C. A. S. — A la
séance d'août de la section de Berne, le
président, M. DUbi, a annoncé un don
de 25,000 fr. fait à la section par M.
W.-A.-B. Codlldgp, auteur du « Clim-
bars guide of Bernese Oberland ».

Ce superbe cadeau est fait aux condi-
tions suivantes :

10,000 francs devront être employés:
à) à améliorer l'accès de la Berglihutte
par la construction d'un chemin dans le
rocher, le chemin actuel étant très dange-
reux par la neige fraîche ; b) & la restau-
ration, éventuellement à la reconstruc-
tion de la cabane du Trif t au Tœltistock,
propriété de la section de Berne, une des
plus anciennes de nos Alpes et tombée
daus un état de grand délabrement: c) si
ces deux objets n'ont pas épuisé la
somme, l'excédent sera affecté à l'entre-
tien d'autres cabanes de la section.

8000 fr. seront consacrés: a) à l'en-
richissement de la bibliothèque, du mo-
bilier, etc ; b) à la publication des
écrits de GotUieb Studer, en la posses-
sion de la section de Berne, y compris
les panoramas, cartes, etc, ainsi qu'à
d'autres éditions, cas échéant ; o) à
l'achat de livres rares.

Les 7000 fr. restants seront placés et
leur intérêt sera dépensé en faveur du
musée alpin de Berne, aussi longtemps
que celui-ci sera propriété de la section.
S'il cessait de l'être, ce capital ferait
retour à la section qui serait libre d'en
disposer à sa guise. -

Fête det officiers. — Après les confé-
rences de chaque arme, dimanche matin
à Zoug, un banquet a eu lieu à la can-
tine. Il y a eu ensuite cortège et concert.
Puis les participants se sont rendus par
bateau au château de Buonas où il y a
eu différentes réjouissances, entre autres
une fête vénitienne et un concert à la
cantine. Le temps était superbe et la
foule assez considérable. On comptait à
peu près 350 officiers de toutes les armes.

— Oes ouvriers du canton de Saint-
Gall, de ceux de Thurgovie et d'Appen-
zell, ainsi que de la région du lac de
Constance et du Vorarlberg ont pris part
dimanche à la journée ouvrière interna-
tionale. Le cortège comprenait de nom-
breux drapeaux. M. Hoffmann, de Ber-
lin, député au Reichstag, et M. Labriola,
rédacteur, à Milan, ont prononcé des
discours. On a protesté contre le milita-
risme et contre la guerre d'Extrême-
Orient. Un télégramme de sympathie a
été envoyé au Congrès ouvrier d'Ams-
terdam.

Aérostation. — Le capitaine Spelterini
est parti samedi de Zurich avec un pas-
sager, à une heure et quart. Le ballon,
parti dans la direction de Saint-Gall,
s'éleva à 4900 mètres puis, traversant
le lac de Constance au-dessus de Frie-
derichshafen, il s'éleva de nouveau à
4500 et passa au-dessus de Ravensbourg.
L'atterrissement se fit sans incidents
près de Leutkirchen, Wurtemberg. Le
temps était exceptionnel, mais les mon-
t agnes étaient voilées.

ZURICH. — Le projet de loi sur les
jours de repos public prévoit pour les
dimanches et la plus grande partie des
i'm ŝfà l̂pfe ŝ^ ŝfpIête *•
travail dans toute exploitatipp indus-
trielle, commerciale ou agricole. Tous
les magasins, y compris les coiffeurs, de-
vront être fermés toute la journée du
Vendredi Saint, de Pâques, de Pente-
côte, du Jeûoe fédéral, de la veille de
Ncël. Les autres jours de repos officiel,
ils devront être fermés pendant l'heure
du culte et à partir d'une heure après-
midi.

Des règles spéciales sont édictées pour
les laitiers, les boulangers, les mar-
chands de photographies et de fleurs, et
les kiosques à journaux.

BERNE — Jeudi matin, MUe H. et
Mlle G., à Delémont, s'apprêtaient à
partir en voyage, La première lavait des
gants avec de la benzine. Mlle G. voulut
allumer une lampe à friser; aussitôt une
explosion se produisit. Ses vêtements
prirent feu, mais elle eut heureusement
la présence d'esprit de se rouler dans
une couverture et parvint ainsi à étein-
dre les flammes.

Ea même temps, les gants de Mlle H.,
qu'elle venait de mettre, prenaient éga-
lement feu ; à ses cris, sa mère et quel-
ques autres personnes vinrent à son
secours. Elle n'en eut pas moins les
mains affreusement brûlées.

SAINT-GALL. — Un terrible coup de
foudre a foudroyé deux personnes à
St-Gallenkappel (distrii t deRapperswyl).

La foudre est tombée sur la maison
de M. Rtlegg, brodeur, et a pénétré dans
une pièce où se trouvaient la femme, la
fllle (27 ans) et le fils (11 ans) du pro-
priétaire. Mme et Mlle Riiegg ont été
tuées sur le coup; le bâtiment ayant été
incendié avec une rapidité effrayante,
leurs corps sont restés dans les flammes.
Le fils Rtiegg a de très graves brûlures
.causéesi p  ̂ie t fl^e,;  ̂na;sait gncore
MîjfË? iMP: Buottajcaol) tos i MID \\h

M. RUegg père était absent, Lorsqu'il
rentra et qu'il apprit la fatale nouvelle,
il devint subitement fou.

THURGOVIE. — La production du
lait est réduite par la sécheresse et la
manque de fourrage à tel point, que les
producteurs ont grand'peine à satisfaire
leurs pratiques.

2.SOLEURE. — Six maisons du village
de Rappel, près d'Heegendorf, ont été la
proie des flammes jeudi après midi. La
cause du sinistre demeure mystérieuse.
Le feu a pris dans la maison du juge de
paix.

Les secours fnrent rapides et réussirent
à préserver le village d'une destruction
complète, mais la conflagration avait été
si rapide dans les immeubles atteints que
rien ou presque rien n'a pu en être sorti.
Trois vaches et une génisse sont même
restées dans les flammes.

Les dégâts sont considérables. Non
seulement six immeubles sont complète-
ment rasés, laissant dix familles sans
abri, soit en tout quarante-cinq person-
nes, mais les vergers du voisinage ont
considérablement souffert de la chaleur.
Tout était assuré, mais au-dessous de sa
valeur.

Le village de Rappel est situé au pied
du Born, à 427 mètres d'altitude et à un
kilomètre de la station d'Hœgendorf , sur
la ligne Bienne-Olten.

GLARIS. — M. Legler, conseiller
d'Etat, a été nommé conseiller national
par 1649 voix de majorité absolue.

VALAIS. — Un Anglais nommé
Gurney, qui était parti sans guide pour
une excursion, a été victime d'un acci-
dent mortel au-dessus d'Arolla. On a
retrouvé son cadavre lundi matin.

— Dans son assemblée de lundi la
Société suisse des officiers a, sur la pro-
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position du colonel Secrétan, voté par
acclamations une résolution d'estime et
de confiance au colonel Audéoud. Ce
dernier a remercié en quelques paroles
émues.

0AOTOM DS NEUCHÂTEL

La sécheresse se fait sentir d'une
façon lamentable un peu partout. Les
prés sont rouges ; aucune parcelle de
regain. Les arbres des forêts commen-
cent à jaunir. Les arbres fruitiers ris-
quent de sécher sur pied. Les fontaines
tarissent les unes après les autres. Les
cours d'eau ne sont que des filets. Les
risques d'incendie croissent chaque jour.

On demande la pluie.
Pêche du Doubs. — Vu la baisse

exceptionnelle des eaux du Doubs, le
Conseil d'Etat a pris, le 12 août, un
arrêté interdisant la pêche dans le Doubs,
entre les côtes suisse et française, sur
tout le parcours de son territoire, à l'ex-
ception des trois bassins des Brenets,
de la Maison-Monsieur et de La Raese.
Le bassin des Brenets est limité comme
suit : limite amont, ligne partant de la
borne frontière des deux Etats (rive
droite) et aboutissant à l'ancienne mai-
son du passeur (rive gauche) ; limite
aval, goulot de sortie des eaux.

Val-de-Ruz. — Un ouvrier italien,
travaillant à la carrière de Fenin, a été
victime vendredi d'un triste accident,
dit le «Neuchàtelois».

Voulant se garer d'une pierre détachée
du rocher, le pauvre homme fit une
chute si malheureuse qu'il se brisa une
jambe Ses ! cSthâra'dés -le transportèrent
à l'hôpital au moyen d'un petit char.

Chaux-de-Fonds. — Dimanche, à 6 b.
du soir, une sérieuse bagarre a éclaté
entre maçons italiens. Trois d'entre eux
ont été grièvement atteints. Le premier
a reçu un coup de couteau dans la région
du cœur, le second a eu le ventre ouvert
et le troisième a été blessé au bras. Les
blessés ont été transportés à L'hôpital.
Deux d'entre eux sont dans un état dé-
sespéré. La gendarmerie a procédé à
sept arrestations.

— Un drame sanglant s'est déroulé
lundi, vers midi, dans la maison rue de
la Charrière, 19. Un nommé F. Diacon,
ouvrier repasseur, a, dans un moment
de colère, au cours d'une futile querelle
de ménage, frappé sa femme à coups de
serpe et l'a tuée, puis il s'est constitué
prisonnier à la gendarmerie.

Diacon, qui est âgé de 55 ans, était
marié depuis 28 ans. C'était un homme
rangé, qui vivait généralement en bonne
intelligence avec sa femme. Le ménage
était sans enfants, mais élevait un neu-
veu et une nièce. Ce crime horrible a
causé dans le quartier une vive émotion.

— On informe l'« Impartial « que le
Conseil communal a été nanti du fait
que plusieurs entrepreneurs ont refusé,
en violation de l'art. 17 de la convention
signée le 6 août écoulé, d'embaucher
une partie des ouvriers ayant participé
à la grève.

Cette convention n'étant donc pas res-
pectée, il se pourrait que le syndicat des
maçons et manœuvres, se trouv l̂ l̂ésé,
recommence un nouveau mouvement dans
un très bref délai.

Espérons que cette fâcheuse perspec-
tive engagera les intéressés à respecter
scrupuleusement les termes de l'arrange-
ment conclu. ¦: :j-j ,  X X  '* rVjJ * -. :* ¦- ¦:, %
;-w "La population prëfidralt certainement
en très mauvaise part le fait que de
nouvelles difficultés pourraient surgir
de la non observation des engagements
pris.

— Hier matin, M. Jean I , veuf, âgé de
61 ans, est tombé dans l'escalier de la mai-
son qu'il habite à la rue de la Serre.

Dans sa chute, M. I. s'est fait une
grave blessure à la tête. U a dû? être
transporté immédiatement à l'hôpital.

Les Ponts. — Le Conseil général de
cette localité a eu à se prononcer dans
sa dernière séance sur une pétition des
habitants du Joratel qui demandaient à
sortir de la commune des Ponts-de-Mar-
tel pour se rattacher à celle de Brot-
Plamboz.

— Il a suffi d'un minime incident,
mal interprété, pour motiver cette brus-
que demande de divorce, écrit-on au
« National ». La classe du Joratel ne
comptant plus que 5 élèves cet été, la
commission scolaire avait obtenu que
ces enfants pussent suivre l'école toute
voisine de Brot-Dessus pendant ce se-
mestre. Mesure d'économie, prise à titre
tout provisoire, que les habitants envi-
sagèrent comme une tentative de sup-
pression totale de leur école.

Cette demande de séparation a été
écartée à l'unanimité moins une voix.

LA OUERRS
A Port-Arthur

Saint-Pétersbourg, 15 (officiel). —
Une dépêche de l'amiral Alexïeff à l'em-
pereur, en date du 13, dit :

Selon un rapport de Port-Arthur, en
date du 11, les Japonais, dans la nuit du
8 au 9, après un combat de quinze
heures, ont attaqué Markouchan et Siou-
tchou-tchan avec des forces énormes.

Après avoir soutenu le feu des forts
depuis le matin du 8 août jusqu'à neuf
heures du soir, et après avoir occupé les
montagnes, les Japonais cessèrent d'à
vancer; mais dans la nuit du 9 au 10,
pendant une forte pluie, ils firent une
attaque contre le front est, où ils furent
repoussés.

Ils attaquèrent alors simultanément
tout le front depuis la montagne du
Loup jusqu'à Takouchan; ils furent
également repoussés.

La forteresse est bombardée depuis
quatre jours.

Chsfou, 15. — Une jonque chinoise
qui vient d'arriver apporte la nouvelle
que les commandants des forces russes
et japonaises à Port-Arthur auraient
convenu d'un cou t armistice pour le 12
courant.

C'est, paraît-il, à l'instigation de
l'impératrice du Japon que la proposition '
de laisser sortir les non-combattants da ¦
la forteresse assiégée a été faite aux
Russes.

Combat naval
Tokio, 15. — Suivant un télégramme

de Takechiki, c'est à vingt milles d'Ul-
san, sur la côte de Corée, que l'amiral
Kamimura a rencontré dimanche à 5 b.
du^mattû =là- fkJtte de Vladivostok, à la-''
quelle il a aussitôt livré Hù combat qui
a duré cinq heures et demie.

On a aperçu le « Rurik » s'enfoncer la
proue la première et rester pendant quel-
que temps perpendiculairement à la sur-
face de L'eau. Les Japonais ont sauvé
450 hommiis de l'équipage.

Le «Rossia» et le «Gromoboy* ont pris
feu plusieurs fois au cours de l'action et
ont subi de graves avaries. Un navire
japonais a été atteint; il a eu deux hom-
mes tués et sept blessés.

Nouvelles diverses
Chefou, 15, — L'amiral Matousovifccb ,

dont on avait annoncé la mort à l'hôpi-
tal de Tsinf; tau, est encore vivant

Tsing-Taiu, 15. — On annonce que lus
navires ruBnes qui se sont réfugiés dans
ce port ne seront pas désarmés, parce
qu'en raison de la nature de leurs ava-
ries ils peuvent, aux termes du droit in^
ternational, rester dans le port jusqu'à
l'achèvement de leurs réparations.

Chefou, 15. — On annonce que le
« Rechitelni », battant pavillon japonais
et remorqué par un contre-torpilleur
japonais, a été; signalé au large des îles
Eliot.

Chefou, 15. — Le bruit court, mais il
n'a pas encore été confirmé, que le
«Novik» aurait été coulé à quarante
milles de Tsing-Tau.

Au Maroc
Cologne, 16. — On mande de Tanger

à la « Gazette de Cologne » à la date du
13 août : Le secrétaire d'El Menehbi, a
été, _ après son, arrestation, .rivé aux.

puis dirigé sur Fez.
3 Un Macédoine

Athènes, 16. — On mande de la fron-
tière au « Kew Aaty » qu'un mouvement
insurrectionnel est imminent dans le
district de Vodessa ; 450 insurgés y se-
raient déjà réunis. Le (chef de l'insur-
rection dont l'instigateur est Sarafof
serait le colonel Pitchof.

Collision
Queensttown, 16. — Une collision

entre le « Loch Cavron » et l'« Inverkif »
s'est produite samedi soir à 80 milles au
sud des rochers de Fastnet, au milieu
d'épaisses ténèbres et par une mer dé-
montée; elle a été suivie d'une panique
indescriptible. Les voyageurs die cabine
du « Loch Cavron » s'étaient précipités
en chemise sur le pont. Des cri: 3 déchi-
rants retentissaient dans l'obscu rite.

Le « Loch Cavron > se trouvait engagé
dans 1' « Inverkif ». La situation resta
ainsi pendant quelques minutes, puis
1' « Inverkif » sombra, entraînant 22 per-
sonnes qui furent noyées. Un charpen-
tier et un marin ont été seuls recueillis
à bord du < Loch Cavron ».

Casino incendie
Paris, 16. — DImanchesoiràllh. Ii2,

le casino des Petites Dalles a été débruit
par un incendie. Un prestidigitateur
venait de donner une séance. On suppose
qu'une 1 ampe à acétylène est tombée sur
la scène et qu'elle a communiqué lo feu
aux décors, puis à la èalle des fêtes. Le
public a pu sortir, mais les flammes ont
détruit rapidement le casino.

Le Knout
Sa /nt-Pétersbourg, 16. — Dans les

cercles bien informés, on assure que le
tsar a supprimé la peine du knout pour
les condamnés à la déportation. Le tsar
a, du reste, manifesté sonj'.intention de
si jpprimer les peines corporelles.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SBHVICK SPé CIAL DB Là Feuille d'Avis)

Gymnastique. — A la fête cantonale
de gymnastique de Genève, les gymnas-
tes neuchàtelois concourant en troisième
catégorie ont remporté les succès sui-
vants :

Laurier : 1. Ancienne, 156,01;2. Amis
gymnastes, 150,95; 3. Fontaines, 152,65.

Aux nationaux nous remarquons parmi
les premiers prix couronnés:

2. E. Vallotton, Serriéres, 112 lj2 ;
3. von Burg, Chaux-de-Fonds (Ancienne)
112 lj4 ;5. Gb. Robert, Fontaines, 111 i\2 ;
11. Bûche, Fontaines, 108,75.

Artistique individuel : 5. FIury.Ghaux-
de-Fonds, 109, 5;6. Calame, Louis, ld.,
109 ; 10. Jeanfavre, id., 104,5; 11. Quin-
che, Neuchâtel, Droz, Lamarche,Ochsner,
104, Chaux-de-Fonds; 12, Kutler, Locle,
103,5;

Les gymnastes de Neuchâtel ont été
reçus hier soir, à la gare, par une mu-
sique et quelques sociétés de la ville; un
cortège a parcouru les rues au milieu
d'un grand concours de population.

Chaumont. — A la demande de l'ad-
ministration de la ( Feuille d'Avis dé
Neuchâtel », la direction des postes a
obligeamment créé une dépêche en lettres
de Neuchâtel pour Chaumont, qui par-
tira par l'automobile de 11 h. 15 du ma-
tin.

Le public saura gré à la Direction des
Postes de cette amélioration dans le ser-
vice de distribution des courriers du ma-
tin à Chaumont.

Dons reçus en faveur dts incendiée
de Clèbe. — Z., 5 fr. — Pipo, 2 fr. 35.
— Total à ce jour fr. 117.35.

CHRONIQUE LOCALE

_. ,
IL»  Feuille d'Avl* de Henehatei:
I bon de ville 2 fr. 25 par trimwUu ;
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DERNIÈRES NOUVELLES

Accidents de montagne
Evolène 15. — La victime de l'acci-

dent d'Arolla, le Dr Gurney, est de
Roseworth, près de Newcastle, il était
professeur à l'Université de cette der-
nière ville. Le corps porte une plaie à la
tête ? une jambe est fracturée. Le cadavre
a "été transporté à Aroiî a et déposé dah|'
la chapelle anglaise.

Schwanden (Glaris), 15. — La Société
cantonale de gymnastique faisait diman.
che sa marche obligatoire au Milcbs-
pûlersee.Un jeune homme de vingt-trois
ans, nommé Campanini, qui s'était écarté
pour chercher des edelweiss, fit une
chute mortelle au bas d'une paroi de ro-
chers. Son corps fut relevé par les autres
gymnastes.

Lies révolutionnaires russes
La < Nouvelle Gazette de Zurich » pu-

blie l'information suivante qui lui par-
vient de Genève :

On assure que les socialistes-révolu-
tionnaires russes ont tenu une nouvelle
réunion secrète dans une localité fron-
tière pour discuter là situation créée par
la naissance du tzareviteb.

Les chefs du parti auraient décidé ds,
faire une propagande plus énergique
que jamais; le parti ferait notamment
distribuer en Russie un contre-manifeste
à propos de la naissance de l'héritier du
trône. ;

Turquie et Etats-Unis
Constantinople, 15.—En conséquence,

de la déclaration faite dimanche soir par
la Porte, qu'elle était prête à faire droit
aux réclamations des Etats-Unis, la flotte
américaine a reçu l'ordre aujourd'hui de
quitter Smyrne.

La succession au trône d'Italie
Paris, 15. — On télégraphie de Rome

au « Temps » :
La délivrance de la reine Hélène est

attendue d'un jour à l'autre. Le conseil
des ministres s'est réuni pour délibérer
sur l'amnistie à proposer an roi à cette
occasion. Il a été décidé qu'elle serait
plus large que les précédentes ; ellecom*i
prendrait tous les condamnés-politique ,̂ '
toutes les contraventions contre l'enre-
gistrement et le timbre, sans compter
de nombreux condamnés pour délits
de droit commun. Plusieurs milliers de
personnes bénéficieront de cette amnistie.

Le Vatican fait démentir aujourd'hui
l'authenticité d'une circulaire d'après
laquelle le pape aurait défendu aux évê-
ques de célébrer des cérémonies reli-
gieuses en l'honneur de la famille royale,
au cas où il serait décerné le titre de
« prince de Rome > au futur et éventuel
prince héritier.

Pays-Bas
Amsterdam, 15. — Un meeting socia-

liste a eu lieu au village de Watergraaf s-
meer, près d'Amsterdam. Quelques mil-
liers de personnes y assistaient. De
nombreux congressistes ont prononcé
des discours. Plusieurs des orateurs ont
condamné la guerre russo-japonaise
comme un attentat à la fraternité des
peuples.

Russie
Saint-Pétersbourj, 15. — En vertu

d'un ordre du jour de l'empereur, le gé-
rant du ministère de l'instruction publi-
que, général Glasoft, a été nommé mi-
nistre. Le prince Obolenski, gouverneur
général de la Finlande, a été nommé
aide de camp général de l'empereur; il
est maintenu à son poste.

Le général baron Meyendorf , com-
mandant du premier corps d'armée, est
parti hier dimanche avec son état-major
pour le théâtre de la guerre.

Régates internationales
Paris, 15. — Les régates internatio-

nales ont été courues aujourd'hui.
Au championat d'Europe pour skif,

le Suisse von Nood est arrivé premier.

LA GUERRE
A Saint-Pétersbourg

Saint-Pétersbourg, 16. — Dans les
cercles officiels ainsi que dans la presse
on est extrêmement inquiet sur le sort
de Port-Arthur.

Le bruit court avec Insistance depuis
lundi que la forteresse est tombée. Ce
bruit est d'autant plus vraisemblable que
les cercles militaires ne dissimulent plus
que la situation dès héroïques défenseurs
est sans espoir.

On considère comme mauvais signe
que le général Stœssel ait fait partir sa
femme et sa fille.

Toutefois, dans les cercles officiels on
n'a pas reçu,dit*on,jusqu'à ce matin.con-
flrmation de ce bruit.

On n'a pas reçu confirmation du mal-
heur arrivé à l'escadre de Vladivostok.

A Port-Arthur. — Les Japonais
repousses

Moukden, 16. — On annonce ici que
le 14 août les Japonais ont de nouveau
donné assaut à Port-Arthur, et ont été
repousses sur toute la ligne. Ils auraient
éprouvé des pertes considérables. Le
général Stœssel conduisait lui-même la
défense.

La santé et le moral des troupes sont
excellents. La garnison toute entière est
assurée de vaincre. Les vivres ne man-
quent pas.

Autour de Liao-Yang
Liao-Yang, 16. — Après le dernier

combat, les Russes se sont retirés ; les
Japonais se sont également retirés jus-
qu'à leur camp, de sorte que les deux
adversaires ne sont plus en contact.

¦» ' ©h f̂fèftsé qûë les J&ponais, pour rem-
porter lès succès devant Port-Arthur, y
avaient concentré toutes leurs forces et
que l'arrivée du général Kuroki se trou-
vait diminuée d'autant.

A Taohi-Kao
Tachi-Kao, 16. — Le * Cesarevitcb »

et trois contre-torpilleurs, qui se trou-
vent ici. sont actuellement entre les
mains des autorités allemandes, pour
être réparés.

Il est probable que ces bateaux ne
prendront plus part à la guerre. Après
que des mesures eurent été prises pour
assurer ia neutralité des équipages russes

J pendant leur séjour à Tachi-Kao, le gou-
! vernement du port s'est rendu à bord du
1 1 Cesarevitcb » pour lui faire savoir que,
pendant les réparations, le pavillon russe
sera enlevé et ne sera plus hissé.

I Le pavillon russe a élé enlevé sur tous
I les bateaux.
' En vertu d'une entente intervenue en-
; tre les autorités allemandes et japonaises,
les contre-torpilleurs ne pourront pas
sortir du port en même' tempe, mais à

! six heures de distance.
\ On croit que le «Pallada» et la «Diana»
Jont pu s'échapper et regagner Vladi-
j voetok.

L'amiral Alexïeff est parti pour Vladi-
vostok.

COÏÏRRIBR PARISIEN
Paris, 15 août.

Terrible accident d'automobile
Un très grave accident d'automobile

s'est produit hier soir à sept heures, à
l'entrée de Trouville. Un fiacre automo-
bile revenait de Honfleur. Dans le véhi-
cule avaient pris place M. et Mme Hut-

fHKlà mftww»
L'automobile arriva bientôt à l'entrée

de Trouville. Comme elle venait de s'en-
gager dans la rue d'Aguesseau, dont la
pente est excessivement rapide, les freins
ne fonctionnèrent plus et la voiture dé-
vala la côte à une allure vertigineuse.
Le véhicule ne put virer dans le bas de
cette rue qui est à angle droit et alla se
briser contre les devantures des bouti-
ques de M. Duval, boulanger, et de M.
Belle, marchand de journaux.

Le choc fut tellement violent que M.
Hutchins fut tué sur le coup. Mme Hut-
chins, relevée dans un état pitoyable,
«at morte en arrivant à l'hôpital où elle
avait été transportée.

Le militaire qui les accompagnait et
le mécanicien sont très grièvement
blessés.

Leur état est désespéré.

TJn drôle de voyage
Deux jeunes Bretons bretonnants, Yves

Kerdannec, 22 ans, et Jean Le Kellec, 20
ans, originaires de Brest, brûlaient
depuis longtemps du désir de voir Paris.
Mais le voyage coûte cher et Ils n'étaient
pas riches. Il fallait tourner la difficulté.
Ils y réussirent au moyen du stratagème
suivant.

De nuit, ils se glissèrent dans la gare
de Brest et, montant dans le traiu de
luxe, ils s'enfermèrent dans les cabinets,
attendant les événements. Le lendemain
malin, le train se mit en marche. Au
début, tout alla bien Quelques coups
discrets furent bien frappés de temps à
tfutre à la porte, mais les » voyageurs »
te gardèrent bien de répondre, et, per-
sonne n'insistant, les deux Bretons pu-
rent croire un instant que leur voyage
s'effectuerait dans les meilleures condi-
tions possibles.

Cependant un léger malaise régnait
dans le convoi. Quelques personnes je-
taient vers l< * discret « buen retiro » , à
la porte obstinément close, des regards
épiorés. Il y avait là une énigme dont il
Importait à tout prix d'avoir la clef.

Le contrôleur et le conducteur du train
furent assaillis de plaintes. Mais que
faire? L'aide d'un serrurier eût été né-
cessaire. Mais, la nuit, il n'y en a pas
dans lis garep.

Quand le train arriva à Paris, la vérité
se découvrit enfin. Les Bretons sortirent
de leur cachette et furent cueillis par M.
Bernard, commissaire de police de la
gare Montparnasse, qui leur dressa
procès-vei bal, après quoi, il les réexpé-
dia à destination de Brest par le plus
prochain train.

Les Bretons bretonnants seront Tenus
à Paris sans voir la capitale.

Monsieur Bernhard Reiohel et ses
enfants, Monsieur et Madame Paul
Daiber-Riohard et leurs enfants,
Monsieur Alfred Richard, Mademoi-
selle Alice Richard, et les familles
Brindeau, Reiohel et Richard, ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Hélène REICHEL
née RICHARD

leur épouse, mère, sœur, belle
sœur et cousine, que Dieu a reprise
à lui le 13 août 1904, dans sa 43»»
année.

Montmirail, le 14 août 1904.
Matth. V, 8
Ps. XVI, 6.

L'ensevelissement aura lieu mardi
16 août 1904.

Culte à la Chapelle de Montmi-
rail à 12 Vi heures.

Départ pour le cimetière de Cor-
naux â 1 heure.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. H 4626 N
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une montre de dame en or aveo initiales
L. B. enlacées, en passant par les rues
du Château, des Moulins et du Seyon au
Funiculaire. Prière de la remettre, contre
récompense, à la Direction des Travaux
publics, Hôtel municipal 

Société lédérale ie Gpeasîip
AMIS GYMNASTES

MM. les membres honoraires et passifs
sont priés de se rencontrer oe soir, à 8 h.
à la gare, pour y recevoir les gymnastes
revenant de Genève, où ils ont obtenu
une couronne de laurier au concours de
section et Hegger Henri . une couronne
aux nationaux.

Le Comité.
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Bourse de Genève du lo août 1904
Action» OtlifmHoa *

Jura-Simplon. 197.60 8%fed.eh.de t. — —
M. hona 17.60 8»/,C.deferW. 998.50

N-K Suia.ane. — .— 8°/, Gen, ilôts. 106.-
Tramv. «uiw — ..— Pnor.otto. 4»/t —.-
Vole élr. «m. — .— 8eibo . . 4 *h 872.f0
Feo-Suis.élee. 489.60 Jur«-S.,8»/» »/, 498.75
Bq>Commerce 1100.— Franco-Snlne 484.50
Unlonfln. gen. 557.£0 N.-S.Suia.S'/i 499 -
Pwrt8 de Sétif. 400.— Lomb.nn«. B«/» 1-22.75
Cape Copper . TO.- Mértd. its. P/i 857.60... ,. _ . „ ._„ .._. ,,%m_ùt >> to4A
5$hiÉimrii )_it m̂ M̂*% -'-swKitt î IUOOJC»

. Italie 99.92 100.—' Londres. . . . 25.25 35.26
flnohtttl AUemazne . . 128.80 128.87

V i e n n e . . . .  106.17 106.27

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

Neuchâtel, 15 août. Escompte 3 V» «/»

Bultâin mitéorologlqu» — Août
Les obiervatioiui w font

i. 7 "/B benrea, 1 Vi 'benr» •»! 9 »/, ,nf«.

OBSERVATOIRE »B NKDCHA "«.

„ Tnujilr. ta i>)fto wf j g \ | Twl hall. g|
3 M»J. ¦**>'«•* |î » Dlr, F„„ «j

D» i»m» **** «*» J_\

W 25.1 19.5 80.6 i721.6 's.-O. fort oug.

16 7 «/i h. : -f 19 9. Vent : 8.-0. Ciel : clair.
Du 15. — Fort Vent N.-O. à partir de 8h.»/i.

Hautiurt du Baromitrt réduites 10
luttant In teaMfru le l'Okstmtolr*

Hauteur moyenne pcor Neutbitel : 719,5"--

Août | 11 12 18 14 15 16
"- I j T"
786 =- •
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726 =- j

U 720 Ur*
716 =- .
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706 =L_
700 =L

-TATION DK GHADMON V (ait. IU48 m
Ï4j 16.3 t 14 0 | 21.5 |6U.( | |K.N.I|falbl.|

Qrand beau. Alpes visibles.
I tovcw <« aatlh

Altlt T«»p. Orna. Vnli Sltl
15 août 1188 12 4 671.4 N. couv.

Grand beau.
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Du 16 août (7 b. in matin) 429 m. 470

T«mp4rator« a* Ua (7 h. du matin) '- 24 '/a*
- . - ¦ -• • • -

Monsieur et Madame Ernest Perret et
leurs enfants Yvonne et Albert, Monsieur
et Madame Henri Perret, à Mauborget,
Monsieur et Madame Alcide Grosjean et
leurs enfants, Monsieur et Madame Fritz
Luscher et leurs enfants, Monsieur et
Madame Iules Liengme et leurs enfants,
à Bienne, Mademoiselle Mina:Liengme, au
Locle, Monsieur et Madame Edouard Per-

Ioft^nt 18' dbnîéur-'àéfïaîi'ë _Wit àwtëuir»
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur obère petite, fille

BENÉE
décédée le 15 août, à l'Age de 18 mois,
après une courte mais pénible maladie.

L'Eternel l'avait donnée, l'E-
ternel l'a ôtée, que le nom de
l'Eternel soit béni'

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi, 17 août, k 1 heure après midi. ',

Domicile mortuaire: Ecluse 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part. "' ,>
" '

11 '.
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PAR

JEANNE IiEROY

— Q faut convenir que vous n'êtes
pas exigeante, ma brave femme; vous
vous contentez de peu... En tout cas
vous n'auriez pas dû souffrir qu'on vous
mit à la porte de ohez vous, ni qu'on
sortit vos meubles... Le comissaire
était-il présent.. T vous avait-on envoyé
l'huissier?

— Non, Monsieur, on ne m'a envoyé
personne, et je n'ai vu le commissaire.
C'est le concierge et le valet de ehambre
de la propriétaire qui ont fait le déménage
ment. Alors, quand j'ai, ru cela, je suis
partie comme une folle, sans même ré-
fléchir que je n'avais plus un sou.

— Mais ce que votre propriétaire a
fait U est tout ce qu'il y a de plus irré-
gulier, et elle doit bien le savoir. En ad-
mettant même qu'elle ait le droit de vous
faire saisir, les huissiers sont là pour
cette besogne, Le premier venu, fût-il
propriétaire, n'a pas le droit de chasser
les gens de chez eux; ni, à plus forte
raison, de les déménager sans tambour
ni trompette... .On proteste..., on se
remue... Ahl bienl si vous croyez que
tous ceux qui n'ont pas payé leur terme
ce matin sont dans la rue à l'heure qu'il
est...

— On ne sait pas, Monsieur. Et puis
quand on saurait, on n'ose rien dire. Les

T. *fi *4ia il *n taUrMtfrniJlfiUuiEtai tjui aa
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pauvres n'ont jamais raison, voyez-vous.
— Hélas 1 c'est une triste vérité que

vous dites là... Il faut pourtant se déci-
der à quelque chose. Malgré toute ma
bonne volonté, je ne puis pas vous être
d'un grand secours : je suis loin d'être
riche. C'est tout au plus si ma femme
peut vous aider en vous donnant et en
vous procurant de l'ouvrage; ce n'est
pas beaucoup, cela...

— Ecoute, Georges, remarqua Mme
Deshêtres, que sa sensibilité n'empêchait
pas d'être très pratique, le principal,
pour le moment serait, je crois, de met-
tre à l'abri les meubles de ces pauvres
gens. Si on les a laissés dans la cour, ils
doivent être couverts de neige, à l'heure
qu'il est Vas-y avec elle. Tu t'explique-
ras mieux, plus hardiment du moins.

— Tu as raison, Madeleine. Et puis, je
ne serais pas fâché de voir, de près,
cette fameuse propriétaire et de lui dire
son fait. Ma brave femme, ajouta-t-il en
se tournant vers Eugénie,vous avez l'air
d'une honnête personne, et j'ai confiance
en vous autant qu'on peut avoir con-
fiance en quelqu'un que l'on ne connaît
pas; mais vous ne trouverez pas mauvais
que je me rende compte par mol-même
de la situation.
- C'est bien sûr, Monsieur..., et puis,

je ne crains rien.
— Eh bienl en route, alors.

Jean dormait toujours d'un profond
sommeil. Mme Deshêtres l'avait roulé
dans un cbâle et posé sur un fauteuil.
Elle avait déchaussé ses pauvres petits
pieds meurtris par la route et les avait
enveloppés dans des flanelles chaudes,
sans qu'il fît un mouvement.

M. Deshêtres accordait son pas sur ce-
lui de la veuve, ne sachant pas au juste
où elle le conduisait. II fut tout surpris de
la voir s'engager sous la voûte d'une
grande et belle maison, d'apparence

tranquillement ccofortable, dont une
grosse boule lumineuse éclairait l'en-
trée.

— Nous occupions un petit logement
dans le bâtiment de derrière, expllqua-t-
elle pour répondre au geste d'étonnement
qu'il n'avait pu retenir.

Dans la loge, la concierge semblait en
grande explication avec une femme d'une
quarantaine d'années ayant le costume
et les allures d'une ouvrière à la journée,

— Bonsoir, dit d'un air peu aimable
le dessinateur en entrant ; laquelle de
vous deux est la concierge, s'il vous
plaît, Mesdames?

— C'est moi, Monsieur, répondit la
plus âgée.

— Très bien ; pouvez-vous me dire,en
ce cas, ce que sont devenus l°s meubles
et les effets de madame?

— Ils sont à l'abri, Monsieur ; un lo-
cataire de la maison a bien voulu les
laisser mettre dans sa remise.

— Probablement quand ils ont eu le
temps d'être mouillés et couverts de
neige. Savez-vous que. vous avez fait là
une chose tout à fait lrrégultêre et que
Mme flarlvel serait parfaitement en
droit de vous faire un procès et d'exiger
des dommages-intérêts? Gomment! de
votre propre chef, non seulement vous
l'expulsez, mais encore vous sortez tout
de chez elle sans même accomplir la
simple formalité de lui donner congé.

— Je ne suis pas la maîtresse, moi, je
fais ce qu'on me dit.

— Même des choses qui peuvent vous
conduire devant les tribunaux. Si vous
aviez cru madame capable de se rebiffer,
vous y auriez regardé à deux fois. Il faut
être vraiment lâche pour s'attaquer à qui
ne peut ou n'ose se défendre.

— Pour sûr, affirma l'ouvrière à qui
la langue démangeait. Seulement, voilà :
Madame s'est mis en tête de ne plus avoir

d'ouvriers dans sa maison et elle saisit
toutes les occasions de les mettre dehors.

— A 450 fr. , elle n'a cependant pas la
prétention d'y loger des agents de
change I

— C'est sur la seconde cour seulement
qu'il y a de petits loyers, répliqua vive-
ment la concierge désireuse de ne pas
voir déprécier l'immeuble confié à sa
garda. Sur le devant les appartements
vont jusqu'à 3000. Madame veut réunir
ces petits logements deux à deux pour
les louer plus cher ; et comme celui qui
est en face de la femme flarivel était jus-
tement libre... '

— Elle n'a pas hésité à compromettre
la santé, la vie même de deux malheu-
reux pour satisfaire sa fantaisie...

M. Deshêtres écrirlt quelques mots
sur une page blanche de son carnet,
puis la détacha et la donna à la con-
cierge.

— Vous remettrez ceci à votre pro-
priétaire et vous lui direz que j'attendrai
sa réponse demain jusqu'à midi. Elle
doit bien savoir qu'elle s'est mise dans
un mauvais cas ; si elle ne fait parvenir
à Mme Harivel, non seulement la modi-
que somme qui lui a été versée ce matin,
mais encore le montant d'un terme, à
titre d'indemnité, je mets l'affaire entre
les mains de la justice et nous verrons
qui aura raison.

Pendant ce discours comminatoire, l'ou-
vrière examinait l'habillement d'Eu-
génie.

— Mais, ma pauvre femme, lui fit-
elle remarquer, vous n'avez presque rien
sur le dos, vous devez être gelée ; et
puis, vous êtes partie en espadrilles, ce
matin, et vous ne vous apercevez pas
que vous êtes quasiment nu-pieds.

— C'est vrai, Estelle, balbutia timide-
ment la veuve, seulement je ne Hais pas
si je peux prendre mes affaires.

— Pourquoi donc que vous ne ie
pourriez pas? fit Estelle Lenoir d'un ton
tranchant. Ce serait drôle tout de mêma!
Venez avec moi ; je vois de la lumière
dans la remise, le concierge doit y être
encore.

Dès le seuil, Eugénie s'arrêta cons-
ternée à la vue de son mobilier et de sss
effets entassés en désordre, mouillés,
salis. Puis, avec une triste résignation,
elle se mit à fouiller, de-ei de-Ià, pour
trouver ce qui lui était nécessaire.
Quand, aidée de l'ouvrière, elle eut fait
un petit paquet des choses les plus ur-
gentes, elle demeura encore un moment
à contempler son désastre, et des larmes
silencieuses coulèrent de ses yeux.

Ainsi donc, c'était vrai... Ce petit lo-
gement où elle était entrée, dans sa blan-
che toilette de noces, au bras d'un mari
qu'elle aimait..., cette chambre qui avait
reçu le premier vagissement de son fils et
le dernier soupir du vaillant compagnon
qu'elle avait choisi... ce coin béni qui
lui ternit par toutes les fibres de son
être, pai ce qu'il avait été le témoin cfc
ses joies les plus grandes et de ses lar-
mes les plus amôres..., elle n'y rentrerait
plus... ; et ce n'était pas un affreux cau-
chemar I

Mais à ces larmes de cuisant regret
se mêlèrent vite des larmes de recon-
naissance pour ceux qui les avaient re-
tenus, elle et son enfant, au bord de
l'abîme où ils allaient rouler. La terrible
épreuve qu'elle venait de traverser lui
apprenait, du moins, que ce grand
Paris, à la fois cruel et mystérieux, pos-
sède un antidote pour toutes les dé-
tresses qu'il cause.

IV. — A GENDBILLON

— Venez demain, vers une heure,
avait dit Mme Deshêtres à Eugénie, en
prenant congé d'elle. D'Ici là, je vais

réfléchir à la manière dont je puis vous
être utile.

A une heure exactement, la veuve et
son enfant sonnaient à la porte du dessi-
nateur. On achevait de déjeuner, le des-
sert était encore sur la table. Sans rien
dire, la petite Hégine descendit de la
haute chaise où elle était perchée, alla au
buffet et en tira une assiette qu'elle pré-
senta à sa mère.

— Donne des confitures d'abricot au
«garçon», maman, dit-elle gentiment, j

L'assiette garnie, elle la posa devant
Jean après y avoir ajouté quelques bis-
cuits.

— Mange, (garçon», dit-elle avec un
affectueux sourire.

La fillette faisait son petit ménage, à
pas menus, un sourire aimable éclairant
sa figure. Mme Deshêtres la saisit dans
ses bras et la couvrit de baisers.

— C'est un trésor, cette Réginette
chérie... ! aussi comme on l'aimeI

Jean était naturellement discret, mais
la discrétion d'un marmot de sept ans
ne tient guère devant une assiette de
confitures, surtout quand le dit marmot
a déjeuné d'une tartine de pâté de foie
arrosée d'un verre d'eau; il fit donc hon-
neur au dessert de Régine. Mais, de
temps en temps, il s'arrêtait la bouche
ouverte, la cibler restée en route, ad-
mirant la petite fée agile et souriante
qui allait et venait par la pièce. Et tout
ce que Régine dit et fit ce jour-là : le
moindre de ses gestes, la plus indiffé-
rente de ses paroles, resta gravé dans la
cervelle du «garçon», au point que, vingt
ans plus tard, il pouvait les répéter sans
une hésitation ni une lacune. Pendant ce
temps, Mme Deshêtres se disposait à sor-
tir.

— Allons, en route, dit-elle à Eugé-
nie quand elle fut prête. Je vais vous
conduire chez une amie de ma mère, pa-

tronne d'une maison de blanc... A «Cen-
drillon», rue Lafayette. Je n'ose pas
vous affirmer qu'elle vous donnera im-
médiatement du travail, mais j'espère
que, sur ma recommandation, elle se
souviendra de vous le jour où elle aura
besoin d'une ouvrière de supplément.

— Ohl Madame, comment pourrais-je
jamais vous remercier I balbutia Eugénie
confuse de tant de bienveillance.

— Ne me remerciez pas, répondit
Mme Deshêtres. Ge que je fais pour voue,
c'est un placement à gros intérêts. Le
bien que nous faisons aux enfants des
autres est rendu en bonheur à nos pro-
pres enfants.

C'était un joli magasin que «Cendril-
lon» : l'agencement en était irréprocha-
ble, les,.étalages coquets et pleins de
goût,

Toujours en éveil, l'œil au guet, M.
Tbourger, le patron, se tenait à .la caisse
pendant que sa femme : allait et venait
par la boutique, surveillant les demoi-
selles, décidant un acheteur hésitant,
faisant ranger le «déplie» à mesure qu'il
devenait inutile, tenant tout, personnel
et marchandises, dans un ordre parfait.
j ,  C'était une femme d'une cinquantaine
d'années, alerte et bien portante. Si son
allure, son ton, ses manières trahissaient
une certaine brusquerie, plus affectée en-
core que réelle, son œil, très bon, corri-
geait et au delà ce que la première im-
pression pouvait avoir d'inquiétant.

Après un bonjour rapidement échangé,
la femme du dessinateur présenta sa re-
quête, qui ne fut pas accueillie avec un
bleu vif enthousiasme.

— Ah oui l de l'ouvrage 1 avec cela que
le commerce va si bien et que les com-
mandes abondent I

(A enivre.)
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Concurrence allemande. — Les inci-
dents du « Malacca » et du « Knight Conv
mander » viennent d'avoir dans le monde
des transports internationaux un contra-
coup inattendu. *

Les grandes lignes de steamers an-
glaises ayant décidé de refuser toute car-
gaison à destination du Japon et de
l'Extrême-Orient, les lignes allemandes
«North German Lloyd» et la «Harabourg-
America» voient leur trafic augmenter
dans des proportions qui effraient leurs
concurrents anglais. Ces deux compagnies
acceptent de transporter en Extrême-
Orient les marchandises dénoncées par
la Russie comme contrebande de guerre:
câbles électriques, fil de fer, plaques de
fer et d'acier, rails légers désignés sous
le nom de rails de mines, etc., et sont
prêtes à courir tous les risques de la
prise ou du coulage.

La presse anglaise se montre surprise
de cette belle assurance. La marine mar-
chande de l'Allemagne se sentirait-elle
mieux protégée que la marine anglaise?
Serait-ce par hasard que le gouvernement
anglais ne défend pas avec assez d'éner-
gie les intérêts vitaux de son commerce
national?

En attendant, l'Allemagne met la main
sur l'une des branches les plus impor-
tantes des transports maritimes de
l'Angleterre, et, suivant une loi écono-
mique bien connue, il est certain que
les ports allemands garderont définitive-
ment, par la force de l'habitude, les
nouveaux clients qu'ils prennent provi-
soirement aux ports anglais.
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Traversée del'Atlantique pour 37 f r. SO.
— La lutte entre les compagnies trans-
atlantiques continue. Oe Mande de Li ver-
pool que le prix du passage en troisième
classe de Liverpool aux Etats-Unis, qui,
par suite de la concurrence avait déjà
été réduit à 2 livres sterling, soit SO
franos, va subir une nouvelle réduction.

A partir de lundi, les steamers de
l'American Line prendront à Liverpool,
au prix de 30 schillings, soit 37 fr. 50j,
des passagers de troisième classe à des-
tination de Philadelphie.

Tente demande d'adrestie
d'une annonce doit èu% »<-
«maaamtpeêm.' d'un timbre.} oiâe
ponr la repense t sinon eelie-cl
*sm expédié*' non affranchie.

F̂AA B̂ENTS 4 W£R
Pou le courant d'ootobre, ~ ~

logement
de 2 chambres, ouisine et dépendances, à
louer au centre de la ville. S'adresser
Parcs du Milieu 8, villa Marie. , ,c.o.

A loner, ponr Saint-Jean 1009, le
')** étage de la maison rue Saint-Honoré
in* 5 et place du Gymnase, de 9 pièces,
ouisine, caves et dépendances, grand bal-
con, gaz et électricité. Entrée indépen-
dante p mr le service S'adresser au bu-
reau de C -E. Bovet, 4, rne du Musée i

Rue <!•»• Houlina. A louer, pour
tout de suite, un logement de une ch&m-'
'»re, ouisine et dépendances. Etude des
notaires Guyot & Dubiel _taùipta'̂ s^ UEaient de 3 chambres et dépendances.
Belle vue.

S'adresser Rocher 10, an 2m».
a LOUER

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

Grand et bel appartement
dans quartier agréable, au-
desang de la ville; 7 chambres,
cabinet de bains, balcon ; en-
trée tout de suite.

S'adresser * l'agence agricole
et viticole .James de Reynier,
JfenchâteL 

tout de suite ou époque à convenir, un
beau petit logement de 1 grande cham-
bre, ouisine et dépendances. S'adresser à
rhôtelda Cerf, Ancien Hôtel-de-Ville 4

^
0.0.

À louer, en vilte, * un petit "ménage,
un bel appartement de trois ĉhambres et
•dépendances, pour le 24 septembre. —Demander l'adresse du n° 859 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. o.o.

Appartement de 3 pièces, ouisine aveo
gai, bien sitoè, -3*«( étage, BeUevaux 2.
s'adresser à Henri Bonhôte, architecte, co.
' A' louer, dto maintenant, à la rue

du Trésor, un appartement de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser a l'Etude
Wavre. 

Ëtude M. PETITPIERRE, notaire
&> Rue des Epancheurs

Ji X-OTTEIR
ponr tont de suite on époque à
«onvenlr : ,
4 chambres : Quai du Mont-Blanc.
4 et 5 chambres : Port-Roulant
4 chambres : Chemin de la Carrière.
5 chambres : Chemin de la Carrière 8.

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

rangé, une jolie*petite chambre meublée.
Eoluse 21, au 1». ' ~ ' o. o.

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

chanbre aenblée
aveo pension. S'adresser au Café-Beignets,
sur le Mont de Motier (Vully).

A louer, une grande chambre à deux
fenêtres, bien meublée avec vue. S'adres-
ser Côte 7, 2m* étage, de l a 2 heures et
le soir après 6 heures. 

Jolie chambre meublée aveo électricité,
vue agréable, Le Gor, Eoluse 8. 

Petite ehambre meublée pour demoi
selle sérieuse, à louer tout de suite,
Evole 22, 2— étage. 

BELLES CHAMBRES SS1«» Mars 6, 1»' étage. 
Belle chambre meublée, indépendante,

aveo ou sans pension. Flandres 1, 1er.

[
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Jolie chambre meublée à louer tout
de suite à un monsieur rangé. S'adresser
Eoluse 6, Le Gor. 

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès maintenant, nne grande

cave voûtée. S^adresser au bureau de
C.-E. Bovet, 4, rue du Musée. 

LOCAUX POUR MAGASIN
bureau ou dépôt. S'adresser Balance 2,
2»e étage. 

A LOUER
pour an septembre, un petit magasin,
bien situé. S'adresser magasin d'horlo-
gerie J.-A. Sandoz, Trésor 2.
BmMWBWWM—i^MW'

ON DEMANDE A LOUER

OM 11 KIIWIIK
à louer, dans le haut de la ville, une
chambre meublée pour un monsieur tran-
quille. Adresser les offres au Rooher 38,
à Neuohâtel. 

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

Des personnes tranquilles cherchent
pour le mois de novembre, à Peseux ou
dans les environs, un

appartement
de 4 à 5 pièces, avec jardin. Prière d'a-
dresser les offres sous les initiales L F.,
poste restante, à Cormondrèche.

HiAGBS 9E DOMESTIQUES
On demande, pour le 1« septembre,

une jeune fllle comme femme de cham-
bre, sachant bien coudre, pour la Chaux-
de-Fonds. Adresser les offres, Mm» Alfred
Robert, Hôtel Pattus, Saint-Aubin.

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

On demande tout de suite

bonne pour la enisine
ou

VOLONTAIRE
munie de bons .certificats. S'adresser à
M. le pasteur E. Riohardot, Vieux-Ghar-
mont, par Montbéliard,'Doubs (France).

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

VOLONTAIRE
On cherche pour Rapperswyl, près Zu-

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

On cherche

UNE JEUNE FILLE
brave et honnête, sachant un peu cuire
et aimant les enfants. Bon gage et bon
traitement. S'adresser Evole 3, rez-de-
chaussée.
T « 1U«M î11A Bureau de Placement,
hO, £ amiill Treille 5, offre et de-
mande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et pour ménage. co.

On demande pour un petit ménage une

servante
Demander l'adresse du n° 868 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel c.o

On cherche une

personne d'âge mûr
honnête, laborieuse et capable de faire le
ménage soigné d'un veuf âgé et deux
fillettes de 11 à 12 ans. — Bons gages
assurés et traitement familial. Adresser les
offres de service aveo références à V. B.
923 au bar eau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.

0N DEMAID1
pour le 1*' septembre, très bonne

femme de chambre
expérimentée, pas trop jeune, connaissant
bien le service de table et des chambres,
et sachant coudre. Bon gage. Inutile de
se présenter sans de très bonnes réfé-
rences. Demander l'adresse du n° 924 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

ON CHERCHE
une jeune fille pour faire le ménage. S'a-
dresser Mme A. Winker, rue J.-J. Lalle-
mand n° 1.

ON DEMANDE
pour tout de suite ou pour époque â con-
venir, une jeune fllle, pouvant aider dans
les différents travaux du ménage et sa-
chant un peu cuire. S'adresser faubourg
du Crêt n» 12. 

Famille de Florence cherche Ho 5694 Fnm
de la Suisse française, pour petit garçon
Envoyer références, gages, photographie,
Puocioni, Pontassieve près de Florence.

On demande une

J1UNE FILLE
propre et en bonne santé, ayant déjà été
en service, pour un petit ménage. De-
mander l'adresse du n° 927 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuohâtel. oo.

On demande, pour un ménage de deux
personnes, une

f ille active
connaissant le service et pouvant fournir
de bons renseignements.

Demander l'adresse du n° 929 au bu-
rean de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande

une cuisinière
sachant taire une bonne ouisine bour-
geoise,- pour restaurant. Gages 50 fr. par
mois. Adresser les offres sous A. C. 928
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.
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EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite un bon

domestique-cocher
S'adresser Hôtel de la Couronne,
Colombier. H 4619N

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. 
ilOn 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 k Ed. Friedli, maréohal-ferrant, à
Saint-Biaise. 

Bureau de Placement, rue des Moulins 5,
offre une jeune fllle, volontaire, dans un
magasin.

On cherche

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

S'adresser pension Huguenin, Côte 40.

IV Occupation temporaire
2-3 heures par jour comptabilité et tra-
vaux de bureau. — Adresser offres par
écrit sous P. C. 922 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

On demande une bonne ouvrière

lniss«-rp»e
S'adresser à Mm» Vuille, me du Trésor 11.

Une garde-malade
capable et expérimentée, est demandée
tout de suite pour 8 à 10 jours. S'adres-
ser k la Prairie, à Bôle.

Commis
Jeune homme, de la Suisse allemande,

ayant bonnes notions de la langue fran-
çaise, cherche engagement dans un ma-
gasin de fers et métaux.

Adresser les offres à Jacques Muller,
ohez Arnold Frikart & C», Zofingue.

JARDI NIER
On demande pour l'entretien d'une

propriété à Neuohâtel et le service de
maison, un Jenne homme ayant fait un
apprentissage de jardinier.

Adresser les offres sous H 4625 N à
Haasenstein A Vogler, Menehftftel.

On. o££ze
à un jeune ménage la gérance d'un cer-
cle, dans un village du vignoble neuchà-
telois. Ecrire sous chiffres N. B. 930 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pour Lucerne
On cherche dans un petit ménage, une

jeune fille de bonne famille comme aide.
Occasion d'apprendre l'allemand. Bons
traitement et gage assurés. S'adresser à
Mm» Hartmann-Sohnyder, villa Enziana,
Luceme. 

On cherche, pour Rome, dans une fa-
mille allemande,

UNE JEUNE FILLE
ayant de bonnes manières, en bonne
santé, de religion protestante, pour un
enfant de 3 ans et demi. — Se présenter
mardi après midi, de 2 à 4 h , à Mm»
Baum, hôtel du Soleil, Neuohâtel.

Volontaires on apprentis
De jeunes Allemands trouveraient plaoe

en qualité de volontaires ou apprentis
dans les bureaux de la maison C. Perrin
& G1*, vins en gros, à Colombier.

Entrée immédiate.
De bonnes références sont exigées.

Mécaniciens pour antomoMes
La Soelété neuchâteloise d'Auto-

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

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

S'adresser Temple-Neuf 14, 3m:

1M. ..1.—1. U

Etat civil de Neuchâtel ;
.

VaiMftlMM« j
13. Nelly-Luoie, à Jacob-Gottfried Haus-

sammann, représentant de commerce, et
à Emma-Caroline née Ritter.

XSéoé»

12. Anna-Maria née Hanzi, sans profes-
sion, veuve de Christian Êmi, Bernoise,
née le 14 février 1822. I
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lie bureau de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
•t de S à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout • ee qui concerne la
onblloité et les abonnements.

APPREHHSSàGES

APPRENTIE
Une jeune fille ayant fini ses classes,

connaissant bien la ville, est demandée
au magasin de «Corsets Jola», Grand'rue 9
et Seyon 18. \
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ÎFFHES OE SERVICES

Sommeiière
sachant l'allemand et un peu le français,
cherche plaoe. — Offres à adresser poste
restante, Neuchâtel, n9 200. 

«Cuisinière
expérimentée, cherche au plus vite place ou
comme remplaçante. Demander l'adresse
du n° 925 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.
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NOUVELLES SUISSES

Le capitaine Dreyfus, — Nous avons
annoncé d'après des journaux français,
que le capitaine Dreyfus serait en ce mo-
ment en villégiature à Grindelwald.
Nous sommes Informés de source abso-
lument sûre que cette nouvelle est fausse
comme la plupart de celles que l'on fait
courir sur les faits et gestes de la victime
d'Henry et consorts, dit le t Journal da
Genève ». Le capitaine Dreyfus n'a pas
quitté Paris, ou du moins la banlieue de
Paris, car il ne veut pas s'éloigner de la
capitale aussi longtemps que son procès
en revision n'aura pas été terminé.

Gomme tout ce qu'on écrit à son sujet,
d'un certain côté, a un but dans l'inten-
tion de ceux qui font aller et venir, &
leur gré, la victime des états-majors, il
n'est pas superflu de couper les ailes &
ce canard périodique qui tend à repré-
senter le capitaine Dreyf us comme indif-
férent à l'issue du procès, qui est la
principale et même l'unique affaire de sa
vie.

LUCERNE. — On sait combien la
fumée incommode les voyageurs dans
les longs tunnels du Gothard. Elle de-
vient parfois un vrai supplice. Aussi, de-
puis longtemps, la Compagnie du Go-
thard procédait-elle & des essais en vue
de la supprimer. Elle paraît avoir réussi:
depuis quelque temps, en effet, les voi-
tures à voyageurs sont munies d'un ap-
pareil fumlvore, système Langer, dont
les résultats sont très satisfaisants. C'est
à peine maintenant, même dans le grand
souterrain Goescbenen-Alrolo, si l'on
perçoit trace de fumée. Et les voyageurs
qui jadis en . étaient incommodés, sont
joyeusement surpris de cette importante
amélioration.

SAINT-GALL. — Au cours de travaux
de démolition effectués au stand du
Passati, près de Sargans, des ouvriers
ont trouvé, à deux mètres de profondeur,
une hache en bronze très bien conservée.

Cet instrument paraît dater du début
de l'époque du bronze et doit avoir été
confectionné en l'an 1000 avant Jésus-
Christ. Il aurait ainsi environ 3000 ans
d'existence.

— On a retiré, il y a quelque temps,
du lac de Constance, à Rorschach, un
cadavre qui fut reconnu pour être celui
d'un nommé Wehrli, menuisier, domicilié
précédemment à Goldach, près Ror-
schach. Wehrli ayant été reconnu for-
mellement par son propre père et son
frère, il fut procédé à son inhumation.

Or, le véritable Wehrli vient d'adres-
ser de Coire une lettre au préfet de Ror-
schach dans laquelle il se plaint d'avoir
figuré dans les avis mortuaires de jour-
naux, alors qu'il jouit de la meilleure
santé du monde.


