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Demande de M. Stmt&tk Croam, en»
trepxenenr, de construire une maison
locative au faubourg dés Pare*, con-
tiguë au n° 57< -

Plans déposés', jusqu'au —̂ août, au
bnrean des Travaux pabllea^Hôtel
municipal.

IMMEUBLES I VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES"
à AuvsgBisr

Samedi 8 -septembre 1904, a S b.
dn «olr, an Beatanrant dn PolMon,
à Auvernier, Bill. Edouard et Frits
Baehelin exposeront en vente, par en-
chères publiques, ensemble et séparé-
ment, nne maison située au bas du
rillage d*Auvernier, assurée pour fr. 7400,
i l'usage d'habitation et eneavage,
article 37, f» 3, n<* 6 du cadastre, & An-
vernler, bâtiment de 151»*, ainsi qu'un
petit jardin, artiole 36, f° 3, n°5, Ruelles,
jardin de 182»*.

Aveo la maison sont compris un près»
¦olr, une enve et - divers vases de
cave contenant environ 15,000 litre*.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Edouard Bachelin, à Auvernier, à M. Au-
guste Roulet, notaire à Neuohâtel, ou à
M. Ernest Paris, notaire à Colombier, dé-
positaire des conditions de vente. 

A vendre, ou & louer pour le 24 sep-
tembre 1904 ou pour époque à convenir,
une maison d'habitation contenant deux lo-
gements, grange, éourie, écuries à porcs,
serre, jardin, située au centre du village.
Conviendrait bien pour petit agriculteur.
Pour touB renseignements, s'adresser à
Jacob Bannwart, 'jardinier an dit lieu.

A VENDRE
L'hoirie Jaoottet-Favarger offre à ven-

dre, soit en bloc, soit par parcelles, son

immeuble de la Boine
d'une oontenanoe totale de 2332 mètres.
La maison est bien aménagée et de
bonne construction. Au gré des amateurs
on pourrait détaoher & l'ouest une par-
celle de 645 mètres et à l'est une par-
celle de 400 mètres sur lesquelles ou
pourrait construire dans d'excellentes
conditions. 8'adresser à l'Btnde Wavre.

A venire, l Semte,S°bLd sitX
aveo terrain de dégagement et vigne
pouvant former sol k bâtir : 6 logements
Kdin, bâtiment neuf , bien construit

une occasion pour placement de fonds
S'adresser Etnde e. Etter, notaire,

8, me -Pnrry. 

PESEUX
On offre à vendre un terrain à bâ-

tir situé dans le village.
S'adr. à André Tnltbler , notaire,
Peseta. 

Brands vij_à vendra
A vendre, au-dessus de la ville, dans

une situation très spréable et tranquille,
une propriété comprenant maison de
maître, bâtiments da dépendance, jardins
d'agrément et potager, pelouse et petite
forêt. Beaux ombrages. Entrée en jouia-
*. moe Saint-Jean 1905. S'adresser Etnde
¦3. Etter, notaire, me Purry 8.

B̂SBTJ Ĉ
A vendre terrains a bâtir. Situation

magnifique. Prix avantageux. — S'adr. à
Ed. Petltpierre, notslre, * lïen-
ehdtel, 8, rue des tpanoheurs, et â
AndréJVnltUter, notaire, '* Pesenx.

o Feseus
A vendre une vigne' (1200 mètres carrés

environ), récolte pendante., . — Situation,
magnifique pour bâtir. — S'adr. à André
Vélthler, notaire, a Pèsera.

MAISON A VENDEE
à PESEUX

comprenant trois logements avec dépen-
dances et grand jardin. Demander l'adresse
du n° 921 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente âe matériel û'encavage
AU LANDERON

Le 22 août 1904, dès 2 h. •/, après
midi, on vendra, par [ènohères publiques
et contre argent comptant, dans l'an-
cienne maison Cosandier, au Landeron,
13 vases ronds et ovales avinés en blanc,
de 600 à 4870 litres, 2 pressoirs dont 1
de 20 gerles, 2 cuves en ohéne.

•¦ Pour renseignements, s'adresser à MUe
Louise Cosandier, à Saint-Biaise.
¦ Landeron, 4 août 1904.

Greffe de Paix.

Commun® 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 août 1904.
Conseil communal

INNONCES OE VENTE

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

I SUPERBE OCCASION
A vendre pour 550 francs un magni-

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

CHEZ

E. ISSU, Tapissier
PLACE-D 'ARMES 6

Hgjjpi "
Fromage de Montagne

QUALITÉ BZTRA
An magasin

H.-L OTZ
A YEHDRE

un pressoir de 14 gerles, une ouve de
35 gerles, une fouleuse à raisin, une
voiture, un char à brecette, an traîneau,
2 bosses it purin, une charrue, un gros
van, un hache-paille, ainsi que d'autres
objets. Demanderjl'adresse du n° 942 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
*«*Mâ_i .-.*. . ...... ..... „-_____ »__»,» '
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Grands Magasins
MLLE AUX (MISSIMS
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Maladies de l'estomac et de l'intestin
Le remède qui a guéri des milliers de personnes des maladies de l'estomac

dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation, migraines en• 'provenant,, afleotions dn
foie-, hémorrholdes, congestions et oppressions, ce sont les PUsULBS DE SANTM,
M>tD. D> STBPBEHS, 1 fr. 20 dans toutes les pharmacies. — Dépôt à Neuchfttel :
pharmaoie Dardel. 
MBB î̂ iBBs^̂ ^HHii ^̂ B^̂ MmH B̂aaai î ^̂ nB

Migisin E. WULLSOHLEuER-i&ZmSEi
Rue Saint-Honoré et place Numa-Droz

Grand choix de BAS POUB DAMES en coton et en fll.
Bas fins ET A LA TBICOTEVSE. — Bas * Jours. — GAKTS ET

GACHE-COBSETS. — BEAU CHOIX D'ÉGHABPES D'EN-
FANTS, ponr les promotions.

GBAND et BEI. ASSOBTIMENT de CHAUSSETTES ponr mes-
sieurs et enfants, ainsi qne les BAS et TRICOTS ponr
sport en laine et en coton. CHEMISES SYSTEME JJ3GEB,
sons-vêtements , CAMISOLES ET CALEÇONS, FILETS EN
LAINE ET COTON.

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

JUMENT
A vendre une bonne jument de 7 ans.

S'adresser à l'Hôtel de la Couronne, Co-
lombier.

Pressoir
On offre à vendre nn pressoir de

SO a 40 gerles, vis en fer, en partait
état d'entretien, ainsi que quelques
lœgres avinés en blanc, de ÎOOO a
SOOO litres.

Demander l'adresser du n° 949 au bu-
reau de la Feuille d'Avis da Neujhâtel. j

PI ANO S
Grand choix de pianos Suisses et étrangers, des meilleures marques réputées,

à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.
Vente, location, échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à oordes et auvent ; oordes et four-

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

musique; travail soigné, prix modérés.

Hasiqni classique et moderne. Nouveautés
Vente et abonnements — Paoilités de paiement

G. LUTZ & G", facteurs de pianos, à Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré, 2

M_A.ISO_b*T FOlTDéE ' E-fcT 1*3—S
:< _̂____________ a______________________ i___

HALLE aux TISSUS I
Alfred DoIIeps - NencMtel

Coutils pour Matelas
CBffl AMMAL POUR MATELAS

Laines - Plumes - Edredons

f CRIN VÉGÉTAL [
Cretonnes Meubleï, et fourres

INDIENNES ET SATINS POUR DÉVÊTS
Tapis de Tablas lavables

encadrée et au .mètre (choix s\a.per"be)

DESCENTES DE LITS
Tapis et Couvertures de Lit.**

TOILES CntèES POUR TABLES

Halle aux Tissus

AUVERNIER
Eaux minérales naturelles de tabla.
Eaux minérales ». _ purgative».
Eaux de Vichy (Etat) Cé.esfln*, Grande

Grille, Hôpital, etc.
Eaux d'Eme, CarlsiHMl, etc.
Vins et cidres sans alcool, de Mellen.
Citronnelle et Citrelka. r- - '.
Vins rouges et Mânes du pays.
Vin» de Bordeaux, Artois, Tyrel, etc
Malaga, Madère, Marsila, Porte, «te.
Huile d'olives d'Algérie, Halle de nof-

«OlwSe *•
Hull» pour machines.
Cire et bulle à parquet», Paille de Mr.
Charcuterie de la Brévine. , ' ' J

Bouchons.
Conserves, etc., etc.

Au MogtWmw^

HE . -1_ . O "3? 25 à .

Melons de Conserves
SOHT ÀRHIVÉS

i ¦

Arrivage journalier de beaux

RilSIMS DU f HOR
Pêekos,' Poires beoirées

Poiies oifiiiiies, Pommes, Pn_es,
Tomates.

So recommande, •

Vtè BOMIOT
Rue du Seyon et Ewl * 1
TÊIsJÉPHOlSE 554

VERMOUTH
d© TURIN, 1- qualité X

1 Fr fiO «« "toe.
* *> m m __. w verse oompiUk

Le litre vide est repris & SO cent .
lu magasin de ComwflWes

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

CURE DE RAISINS
ei tonti sais»

par le ferment pur de raisins dea pays
ohauds, sélectionné et aoollmaté à m rie
physiologique. <

Procédé 0. JtanemlB
Traitemeat et guérisoi
des furonoles, clous, boutons, rougenn
de la peau, eczéma, orgelets, aboès, man-
que d'appétit, dyspepsie, rhumatimne, dia-
bète, eto.

Senl eonoeasloniiaire pour ta
SalMe dn véritable tesÉumt Jne»
«foei—_i

Institut LA CUIRE, Lucie
SenehAtel t

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

Bef_*es lea eentreffcçe—r ean*
valeur es vendaea * dea prix inté-
rieur*.

Uoe paire de ctuens Jjassets
bien dressés, pour la chasse, & vendre,
ohez Edouard L'Epée, Hauterive.

1TIMOTHEE JACOT
5, f a u b o u r g  ds t Hôpital

il ¦ ¦ i m i ¦ » —sS*_ _̂__-_____»

Grand choix de papeteries,
photographies, tableaux et
cadres, albums pour pho-
tographies et carias pos-
tale».

Jolie oolleotion d'articles
de maroquinerie

ss*ssssssss *ss*smsm *»M**BmW ******** w**sm **tt*****¦¦¦¦__¦ "¦¦¦_—••*

W***tWLmm' En -vue de la prochaine'
Wmr̂ mW saison, nous recommandons
nos assortiments de

Fusils soignés
Nos relations aveo les manufeoturee

de i" ordre nous permettent de livrer
tout oe qui a trait à cette branche, à
deB conditions avantageuses.

MF* Prix de ftobrtqae :- ***M
Bépêt des mnnltioM ftdéraiw

et des poudres dsdluM

PETITPIERRE FILS 1 C°
~CL_B

MAISON FONDAS EN 1848

VASES A VENDRE
Cinq laegres de 3500 à 4000 litres avi-

lies en blanc et en parfait état Demander
l'adresse du n° 946 an bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

MOTEUR A BU (Deirtz)
force 1 cheval, en excellent état, marche
irréprochable, a vendre. S'adresser i
l'Imprimerie CUrmrdbllle — Peytlen,
Colombier, où en peut le voir fonc-
tionner. V 867 N

$ Halle aux Tissus S
i LES ilîW BllSïS iE3 seront vendues aveo un fort R

âfk " i ™ x V -__¦________» _____!r^Sk., _L ^̂  ̂ JL

A Nouveau et Grand choix X

ï COSTUMES DE BAIN |

PETITPIERRE & C
EXCELLENTE BIÈRE

à fr. —.20 c. la bouteille
avec HT *«-* °l* D'ESCOjMPTE ~k\m

Il n'y  a plus —'Hésitation poesi"bl_
pour les a_aat«>-axs d'eaccellentô Tslèr©

I MAÏÊSÏADX DE CONSTRUCTION I
Clianx, Cimente , CSyps, Paadézlte

Briques, Lattes et Liteau— par wagons, au prix de fabrique
Bols sec et vert , Co__TD*u.sti"bles

GSAKTIBR PR33TRE

Avis OFFICIELS i
OOMMCriSSrK I3I_ SKEITOIî T̂EL

. I ' ! 
¦ 
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Service des Eaux
' a l  ¦

Malgré l'avis publié en juillet; la consommation se maintient
â ao chiff re très élevé et supérieur â 10,000 litres à la minute.
Par contre, le débit des sources diminue d'une manière très sen-
sible ' ¦'*>: ¦ ¦ m i - i * . ;

Af in  d'éviter, si possible, la. f ermeture des conduites pendant
la nuit, nous invitons le public à user de l 'eau avec modération et
i se conf ormer aux prescriptions du règlement : art. 19, 20, 26,
n « t2 B̂.

Il est rappelé spécialement aux abonnés que les écoulements
continus pour le raf raîchissement , des victuailles sont interdits,
l'eau sera f ermée 'la nuit, Sâha avis, dans les bâtiments où cet
sbas sera constaté pa r le btuit au robinet de prise.

Les robinets d* jardin sans écoulement qui n? sont pas bran-
ches sur un compteur ou sur uno ja uge, ne donnent pas ' droit ' à
ïtrroaags â la lance.

Tous les robinets en mauvais état seront remplacés ou réparés 1
d'off ice aux f rais dea abonnés.

Une surveillance sévère sera exercée par lea agents de l'ad-
ministration. (Art . 11. — Le * employés du service des eanx auront
«B tout temps libre accès aux robinets.)

Neuchâtel, 17 août 1904
DIRECTION ®U SER VICE DES EAUX.

i i . in u JI i . i J i'.s ' , i



La guerre russo-japonaise
Pour les blesses russes

Le roi et la reine de Roumanie, en
souvenir de la confraternité d'armes
des Russes et lies Roumains pendant la
guerre de 1877, ont fait expédier deux
wagons remplis de lingerie et d'effets
pour les bleBsôs russes de Mandchourie.
La reine a voulu qu'on ajoufâtaux objets
matériels deB images et deB reliques
saintes. LOB deiix wagons, accompagnés
par un médecin militaire, sont dirigés
sur Saint-Pétersbourg par la voie d'Bn-
gbeni. Ils sont adressés au comité de la
Croix-Rouge placé sous le haut patro-
nage de l'impératrice.

Nouvelles diverses
L'amiral Alexïeff est parti pour Vla-

divostok à cause d'une grave maladie de
l'amiral Bezobrazof, qui s'y trouve ac-
tuellement.

Il paraît qu'au moment où les Rossas
ont évacué Eai-Tcbeng, les Chinois ont
assiégé les guichets de la banque, récla-
mant à grands cris de l'argent en
échange des roubles en papier.

Les attachés militaires et parmi eux
l'attaché anglais n'ont évité qu'à grande
peine d'être faits prisonniers pendant la
retraite. Les balles sifflaient à leurs
oreilles. Deux obus à mitraille sont tom-
bés au milieu d'eux sans les blesser.
Quelques riches Chinois ont écrit aux
généraux Oku et Kuroki pour mettre
leurs maisons à leur disposition quand
les Japonais entreront à Liao-Yang.

— Le gouvernement russe a acheté en
Ecosse trois chiens < collies > qui doivent
être employés à la recherche des blessés
sur les champs de bataille de Mandchou-
rie. Détail curieux : on parle en allemand
à ces chiens qui ont été élevés en An-
gleterre et sont destinés à servir aux
soldats russes. Leur éducateur, M. Lia-
dof, est, paraît-il, tout à fait content
d'eux; ils comprennent parfaitement
leur mission et s'en acquittent aveo zèle.
M. Liadof a déclaré à un journaliste
que leur odorat leur permettant de dis-
tinguer les Asiatiques des Européens,
ils laisseraient les corps des Japonais
blessés et ne rapporteraient que ceux
des Russes.

L'assaut de Port-Arthur
On télégraphie de Chefou au « Daily

; Telegraph » : On a reçu de Weï-Haï-Weï
i une dépêche disant que l'attaque contre
Port-Arthur a recommencé. On croit que
la principale ligne des fortifications ter-
restres a été entamée.

L'inoident du Kamtchatka
On télégraphie de Tokio au « Times » :

L'incident du bateau japonais dont l'équi-
page aurait été massacré au Kamtchatka
doit être rétabli oomme suit : Le navire
ayant envoyé une embarcation montée
par 12 hommes pour faire de l'eau, des
soldats russes on fait feu sur elle. 7 hom-
mes ont été tués et 5 blessés, dont trois
mortellement

L'affaire du « Beohitelui »
; On télégraphie de Pékin au «Times» :
Il n'est pas exact que la France et l'Alle-

; magne aient appuyé la protestation de
i la Russie relative au < Rechitelni ». Le
1 rnïnLlôre chinois des affaires étrangères
i n'a rien reçu de ces deux puissances qui
' ait trait à cet incident
l — Le « Matin » annonce que M. de
Nelidof , ambassadeur de Russie à Paris,

j a remis à M. Delcassé, ministre des af-
faires étrangères, la protestation de la
Russie contre les violences commises
par les Japonais dans le port neutre de

I Chefou. Ce document est rédigé en termes
' énergiques.

Le ministre de France à Tokio étant
chargé de représenter les intérêts russes
dans la capitale du Japon, la Russie a
prié le gouvernement français de donner
l'ordre à son représentant de communi-
quer la protestation au gouvernement
japonais.

I Le « Matin » ajoute qu'il y a tout lieu
! de croire que ce conflit se résoudra sans
difficulté par voie diplomatique.

L' « Askold »
L'état-major de la marine annonce que

i' « Askold », avarié, est entré le 13 à
Shanghaï. Il a eu pendant le combat
11 tués et 48 blessés.

! Pertes officielles
On télégraphie de Tokio au « Daily

Telegraph » : On annonce officiellement
que dans le combat naval au large d'Ou-

1 roussan, les Japonais ont eu 10 officiers
1 et 100 hommes tués ou blessés.

! 

NOUVELLES POLITIQUES

Royaume-Uni
Voici les passages principaux du dis-

cours du roi d'Angleterre clôturant le
Parlement:

« Milords et messieurs, mes rapports
avec les puissances étrangères continuent
à être satisfaisants. Des conventions ont
été faites entre mon gouvernement et
celui de la République française pour le
règlement d'une série de questions tou-
chant les intérêts des deux pays dans
différentes parties du monde. Ces con-
ventions ne seront pas seulement avan-
tageux en elles-mêmes à tous ceux
qu'elles concernent, mais elles promettent
encore de resserrer les liens d'amitié qui
unissent aujourd'hui si heureusement
mes sujets et les citoyens de la Répu-
blique française.

Des accords ont été conclus entre mon
gouvernement et les gouvernements
d'Italie, d'Espagne et d'Allemagne tou-
chant le renvoi de certains litiges devant
un arbitre. Le roi d'Italie a rendu une
sentence arbitrale à propos de la délimi-
tation de ma colonie de la Guyane an-
glaise et des Mats-Unis du Brésil et il a
ainsi fait disparaître une vieille cause de
mécontentement entre la colonie et la
République voisine. Cette sentence sera
immédiatement mise à exécution.

Les opérations militaires dans le So-
maliland sont terminées par une grave
défaite infligée aux troupes du mullah.

A l'exception d'une garnison qui a été
maintenue, afin de donner le temps aux
tribus de se mettre elles-mêmes en état
de défense, nos troupes et celles de l'em-
pereur MénéUk, qui agissaient de concert
avec elles, ont été retirées.

Je suis aux regrets d'avoir à constater
que la guerre ne fait que se déchaîner
de plus en plus entre la Russie et le
Japon. J'ai promulgué au début de cette
guerre une proclamation où j'affirmais
ma neutralité, et où j'ordonnais à tout
mon peuple de la respecter de la manière
la plus stricte.

D'importantes questions concernant
le traitement du commerce des neutres
de la part des belligérants ont été soule-
vées à l'occasion de cette guerre. Les
difficultés qu'elles présentent et qui
sont de la plus haute importance pour le
commerce de l'empire britannique seront
réglées, je l'espère, à l'amiable et sans
le moindre préjudice pour les grands
intérêts commerciaux de mon pays.

Mon gouvernement asistera de la ma-
nière la plus énergique mes sujets dans
l'exercice des droits qui leur sont recon-
nus par le droit international comme
appartenant à tous les neutres.

Le plan de la réorganisation de la
gendarmerie en Macédoine a été mis à
exécution, et les officiers nommés par
les puissances sont employés dans leurs
districts respectifs, sous la direction In-
telligente du général Degiorgis pacha.
Cette réorganisation promet de donner
des résultats satisfaisants. »

Le souverain exprime ensuite 1 espoir
que tous ses sujets du Transvaal s'effor-
ceront de mériter d'obtenir le self-go-
vernment et que la négociation avec les
Thibétains aboutira à une entente favo-
rable au commerce.

Il appelle ensuite l'attention du Parle-
ment sur l'importante question de la
réorganisation de l'armée qui augmentera
les forces de résistance de l'empire.

France et Vatican
Mgr Le Nordez, dont le procès se

poursuit devant le Saint-Office, avec la
lenteur majestueuse des procédures ro-
maines, ne retournera probablement pas
à Dijon.

Il existe à Rome quelques chapitres
dans lesquels les évêques peuvent trouver
place. Ces canonicats sont pourvus d'al-
locations assez importantes. L'un d'eux
serait d'ores et déjà réservé à Mgr Le
Nordez qui en prendrait possession après
qu'il aurait donné sa démission de son
siège épisoopal.

Afrique allemande
Le fLokalanzeiger» de Berlin reçoit

un télégramme annonçant que le 6 août
une patrouille, commandée par le lieute-
nant de BodenbauBen, a été attaquée par
des Herreros dans le voisinage du Water-
berg. Le lieutenant et huit hommes ont
été tués, 22 hommes ont disparu.

Maroc
On télégraphie de Marsia à l'cEcho

d'Oran» , le 8: Le commandant flenrys,
parti en reconnaissance avec une com-
pagnie montée et trois bataillons de
spahis pour Guehaiti, sur les bords de
l'oued, a été attaqué par 500 Marocains.
Dans ce combat, les Marocains ont eu 45
hommes tués ou blessés.

Macédoine
On mande de Constantinople à la « Ga-

zette de Francfort » :
Une crise semble devoir éclater dans

le haut commandement de la gendarmerie
macédonienne. Le général Degiorgis
veut donner sa démission, parce que les
puissances coopérantes exigent absolu-
ment une augmentation du nombre des
officiers étrangers, augmentation contre
laquelle il s'élève. La diplomatie italienne
voudrait éviter cette crise, dont il ne
peut résulter rien d'avantageux.

Iles Samoa
Le ministère de la marine à Washing-

ton a reçu du gouverneur de Tutuila
(îles Samoa) un rapport annonçant que
les chefs indigènes ont reconnu officiel-
lement la souveraineté des Etat-Unis et
ont accepté la prise de possession, qui a
eu lieu à la suite d'un accord avec l'Alle-
magne et la Grande-Bretagne.
»,^«¦________________¦__¦____¦_¦_¦___________¦¦

Nécrologie. — On annonce la mort à
l'âge de soixante-quatre ans, de sir
Robert Wright, l'une des plus éminentes
personnalités du monde juridique an-
glais. Sir Robert Wright était à la fois
un des jurisconsultes les plus érudits et
un des esprits les plus libéraux de l'An-
gleterre moderne. En 1867 et 1869, il
travailla à la nouvelle législation qui
devait émanciper les trades-unions et
protéger leurs fonds de réserve. Sir
Robert Wright refusa plusieurs fois le
Htre de chevalier, qu'il considérait
comme incompatible avec sa dignité de
juge et avec son radicalisme. Il Be trouva
obligé de l'accepter dans ces dernières
années, parce qu'il est de tradition en
Angleterre que tous les juges du BBDC
du Roi ou Cour royale soient chevaliers.

Razzia. — La police de New-York a
arrêté dans les environs de . cette ville
tous les Italiens d'apparence suspecte.
La société de la (Main noire» est accusée
du rapt d'un enfant, le jeune Antonio
Manlno.

Un fort détachement de police a cerné
le faubourg Italien de Ravenswood, à
Long Island City, et a fouillé toutes les
maisons, brisant les portes à coups de
hache là où les habitants refusaient d'ou-
vrir.

Tous les Italiens trouvés porteurs d'ar-
mes ont été condamnés à 50 francs
d'amende ou envoyés en prison.

La sécheresse. — On écrit de Mende:
De mémoire d'homme, en Lozère, on

n'avait eu tant à souffrir de la chaleur
et de la sécheresse.

Depuis plus de trois mois, il n'a pas
plu et le thermomètre s'est tenu à une
moyenne de 28° à l'intérieur des appar-
tements.

Les récoltes en terre sont perdues, no-
tamment la pomme de terre qui, avec le
pain, constitue t oute la nourriture dans
nombre de villages pauvres.

Dans la région des Causses, il n'existe
plus trace de végétation. Plus une plante
verte, plus un brin de gazon. Les arbres
eux-mêmes sèchent sur pied. C'est déso-
lant

Les bestiaux ne trouvant plus rien à
brouter dehors doivent être nourris à
l'étable. Mais la plus forte souffrance
provient du manque d'eau. Dans ces
vastes contrées, dépourvues de sources,
les citernes sont la seule ressource et,
depuis longtemps, ces réservoirs sont à
sec. Les malheureux habitants sont obli-
gés d'aller, pendant la nuit, s'approvi-
sionner aux cours d'eau des vallées et
d'y conduire leurs bestiaux. Certains
villageois du fameux causse de Sauve-
terre doivent faire ainsi, toutes les qua-
rante-huit heures, de 30 à 40 kilomètres.

Fantaisie de millionnaire. — Ou
mande de New-Tork que M. Schwob,
ancien président du syndicat de l'acier,
annonce qu'ayant adopté cette théorie
qu'il n'y a aucun mérite à mourir riche,
il a décidé de consacrer sa fortune à la
création et à l'entretien d'écoles industri-
elles.

Lynchage —* La populace de States-
boro, (Géorgie), a brûlé deux nègres
condamnés & mort pour assassinat d'une
famille entière. „ _

Les anarchistes. — Ensuite de l'ac-
tive propagande faite par les anarchistes,
la police de Barcelone a opéré d'impor-
tantes perquisitions au domicile d'un
certain noùbre d'entre eux. Elle a arrêté
et mis à la disposition de l'autorité mili-
taire l'agitateur libertaire Leopoldo Do-
nafulla. |

Entrevue de souverains. — La ren-
contre de l'empereur François-Joseph et
du roi Edouard à Marienbad a été très
cordiale. Les souverains se sont em-
brassés deux fois, puis ils ont fait une
promenade dans la ville. Pendant le
dîner, l'empereur et le roi se sont entre-
tenus avec animation. .

Retour du POIe Sud. — Le vaisseau
antarctique «Terra- Nova», envoyé au
secours du «Discovery», vient de rentrer
à Plymouth après un voyage des plus
émouvants, mais des plus heureux com-
me résultat obtenu.

Dans les environs des monts Erebus
et Terror, le «Terra-Nova» put découvrir
le «Diaco very », auquel il fit passer de
grandes quantités de provisions et de
charbon.

Après un hiver passé dans les glaces
qui les empêchèrent d'avancer, les deux
navires purent reprendre leur voyage,
pendant lequel le «Terra-Nova » a de-
vancé le navire qu'il a secouru.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

La guerre et le commerce suisse. —
Un Suisse écrit de Tien-Tsin, le 6 juillet
au «Journal de Genève» :

«J'ai l'impression que l'on ne se rend
pas compte en Suisse des conséquences
déplorables que la victoire des Japonais
pourrait avoir au point de vue de nos
intérêts commerciaux.

Depuis quelques années, l'importation
da l'horlogerie suisse, par exemple, a
diminué en Chine parce que les Japonais
se sont mis à fabriquer les montres à des
prix si réduits qu'il ne nous est plus
possible de lutter contre eux; ils ont de
plus l'avantage d'être à la porte de la
Chine, ce qui diminue énormément les
frais de transport. Quand les Japonais
auront perfectionné leur fabrication de
façon à la rendre égale à la nôtre, nous
ne pourrons que trop tard déplorer la fin
d'une de nos meilleures industries, et la
déplorer avec d'autant plus de regrets
que nous aurons fourni nous-mêmes aux
Japonais les moyens de nous faire con-
currence, en permettant à ces derniers,
comme du reste à tous les étrangers, de
jouir des mêmes droits que les Suisses
dans les écoles d'horlogerie.

Si au contraire les Russes sont vain-
qeurs, cette concurrence redoutable sera
retardée de plusieurs années.

Le courage des Japonais mérite la plus
gande admiration. Mais quand on les
connaît davantage, on les estime beau-
coup moins. Leur mauvaise foi est re-
doutable, et le commerçant dupé par un
de oes jaunes n'a qu'à maudire son débi-
teur, sans pouvoir en auoune façon le
faire poursuivre ; un Européen n'a pas de
recours contre un débiteur japonais; de

ooitfïDcœ
Savon homéopathique pour la goutte

de
BEBC1MANN A O", ZTJBICH

recommandé par les médecins contre
rhumatismes goutteux, douleurs névralgi-
ques, contre affaiblissement des membres
après un surmenage corporel, et douleurs
des membres pendant l'influenza. 80 oent.
le morceau dans les pharmaoies A. Donner,
A. Guebhard, F. Jordan.

A remettre, à Genève
plusieurs hôtels, cafés, brasseries, res-
taurants, pensions, eto., depuis 11500, 2000,
3000, 4000, 5000, 10,000 à 150,000 fr.,
ohiffres d'affaire» prouvés et facilités
de paiements. Remises de tons genres
de commerces sérieux Ventes et achats
d'immeubles, villas et propriétés de bons
rapports. Prix avantageai. S'adresser à
M. Perrier, 3, rue Chaponnière, Genève.

m DEMANDE A ACHETE!

Vin de Neuchâtel
On offre vin de Neuchâtel rouge 1902

contre blano de Neuohâtel. — S'adresser
quai dn Mont-Blanc 4, 1". 

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

Restaurant on caîMirasserie
Faire les offres par écrit en l'Etude de

-B. Etter, notaire. > Wonehatel.
On demande à aoheter d'occasion nne

petite poussette
à m roues, en bon état et légère. Adres-
ser les offres Evole 30, 1" étage.
a**W ¦¦R

AVIS DIVERS
H «9.-A. Blenemann, pasteur an*

glals, déaire trouver

2 eu 3 compagnons
(bons marcheurs), pour deux jeunes an-
glais (âgés de 16 à 18 ans), qui vont
partir avec lui le 22 août faire un tour
de dix jours dans les Alpes, Zermatt,
Chamonix, ete. H. 4633 N.

Adresse : Mont de Buttes. 

Emprunts ïptoaim
On. demande a emprunter, au

4 °/0, contre garanties hypothécaires en1» rang.
1. 35,800 francs, pour la fin d'ooto-

bre, sur un immeuble valant 50,000 francs.
2. 18,500 flranes, immédiatement ou

pour époque à convenir, sur un immeu-
ble valant 35,000 francs.

S'adresser à M. Charles Wathler, *Cernier. ¦ R. 652 N

DOCTEUR IR
de retour

BA vendre,
r _•>_¦¦ ¦_ nnè eonleuse
en [bon état, a bas prix, Ecluse 8, Le
Gor. 
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«S RICQLÈS
(SEUL VÊmULB iLCOOlf+ DE HIEHTHU)
HORS CONCOURS - PARIS 1900
q»>Wl»wi_SÉ_s««»

\" AUX TROIS QHE VItOMS ~m m̂
y

f  Bij outerie \ %J Horlogerie 1
Orfèvrerie Ngr Hnmlsmatiqne I

„ A. JOBIN J
2 KEBCHATEl f .

fcttAUSSOTU^
f C. BER8AHD j
I -F**_ta.e dLxx Bassin |
! ifÂôÂsiir !
t toujours très bien assorti |et dans p
1 les meilleurs genres Z

i cHâussraBS FINES ]
2 dames, BMIISUI, flUtttw tt gargot» I

S Escompte 6 % |
* Se recommande, B

| C. BHWTAED t

! Jeune allemand
i (cand. phil.), désire trouver pension

pour environ deux mois dans une famille
i où il aurait oooasion de parler français,

pour se perfectionner dans la langue.
Offres détaillées aux initiales S. W. S878
Bndolf Mosse, Stuttgart.

iHOTEL DU VIGNOBLE
A PESEUX

DIMANCHE 31 AVBir 1904

Répartition Je pains ne sncre
AU JEU DES 9 QUILLES

CONCERT
donné par la société di musique

Echo du Vignoble
DE PESE-X

Le soussigné déclare ne reconnaître
auoune dette ni emprunt faits sur Bon
compte par son fils Jules Thomet.

Neuohâtel, le 16 .août 1904.

RoMple THOMET, pdre.
Le bureau de la FEUJLLB D'AVIB

DE NBUOHATEI., rue du Temple-
Neuf, 1, eit ouvert de 7 heV««« à midi
et de S à e heures. — Prié.*-* ds s'y
adreMer pour tout oe qui co»©.*»»* •*••
publicité et le? sbounementf,

Belles cbamlires avec bonne pension
dans agréable situation aux abords de la
ville, prix 2 fr. 50 par jour. Références â
disposition.

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

lin bon orchestre
composé de 4 exécutants, se recommande
pour soirées, concerts et bals.

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

DOCTEUR VUARRAZ
Médecin-Spécialiste ¦

Maladies des oreilles, du nez
et de la gorge.

CABINET BEliSHlTATIONS
ouvert tous les Jours, le matin de 10

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

Faubourg de l'Hôpital 6, 1"étage

J.-ED. BOITEL
Méleoin-Dentiate

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

de U h. à 12 h. '/_, (dimanohe excepté)
«, lanftonrg de l'Hôpital

oéjourj'été
Chambres et pension chez M»» Paul

Chédel, aux Hauts-Geneveys.

HOTEL FILUBOX, MARIN - Spécialité de
REPAS DE NOCES et Sociétés

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

C_U_os xo_aona.ra.ee - *T_!XJ_3_ _£OflN33 - __ — très xxiodLéxés
¦¦MW V̂HHHMsaHa ĤHMM B̂ ĤMMiSM. ĤMWHBiMliH ĤMH

DR L E B E T
Maladies de la pe au et des voies urinaires

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

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
2™ Cours de vacances, été 1904

L'ouverture du oours aura lieu lundi 15 août, à 7 >/4 heures du matin, à l'Am-
phithéâtre des Lettres.

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

P. DK8SO.OI.AI~'.

EV1LARD SDB-BIENNE — Altitude 750 m.

Restaurant et Pension de la Gare - 0. GiFarâ
A oôté de la station du ftmionlaire

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

Restauration à toute heure. — Prix modérés. — Sonne cuisine.
Séjour d'été agréable , —o—o— Forets de sapins

O. GhlB-A-RD, propr.

ALLÉES de COLOMBIEB
DIHAHOHE 31 AOUT 1904

GUINDE FÊTE CMPÊTRE
organisée par les

Sociétés de Mnsiqne et Gymnastique de Colombier
APRÈS MIDI : CONCERT

Jeux divers - Répartition au Jeu des 9 quilles - Boue au malaga,
a la -vaisselle > Jeu Eurêka • Fléchettes — Tombola, ete.,

beaux prix.
GRAND BALLET NEUCHATELOIS

Costumes de la maison Jàger, de St-Gall j
.D—_^TS_2 - ¦̂ "cislq.-u.e de cuivie - ID___«TS:_3

****- LE SOIR CONTINUATION DE LÀ FETE -f **M
Concert - Ballet - Illumination - Peux d'artifices 1

Consommations de premier choix — Invitation cordiale
Âuoun marchand ne sera toléré sur la plaoe de fête.

Oette maladie est causée par la présence
d'un, acide dans le sang et ne peut

être guérie qu'en agissant sur
le sang.

Le rhumatisme est causé par un excès
d'acide urique dans le sang. Les onguents,
les emplâtres, tons les traitements exter-
nes en un mot, ne peuvent cela va sans
dire agir sur le sang. Ils ne peuvent
donc guérir le rhumatisme, tout au plus
peuvent-ils soulager momentanément le
malade de ses douleurs. Tout ceci expli-
que pourquoi les pilules Pink ont une
action pour ainsi dire magique, aux yeux
des rhumatisants qui ont eu le bonheur
d'en faire l'essai. Les pilules Pink don-
nent du sang nouveau, riche et pur et
purifient l'ancien, le débarrassant de tou-
tes les impuretés qu'il contient, y com-
pris bien entendu l'acide urique dont la
trop grande quantité a causé le rhuma-
tisme.

M. Emile Gasser, cordonnier, un des
habitants le plus connu et le plus estimé
de Bulach, près Winterthur, donne un
éclatant témoignage de la véraoité de os
qui est dit ci-dessus:

« Je reconnais, écrit-il, que les pilules
Pink m'ont fait énormément de bien
pour mes rhumatismes. J'ai souffert pen-
dant très longtemps de cette maladie et
c'est du jour où j'ai commencé le trai-
tement des pilules Pmk que j'ai com-
mence à ressentir une amélioration. J'ai
continué le traitement et j'ai été débar-
rassé de ma maladie. »

M. Jakob Keusen, maître sellier, à Rig-
gisberg, par Thurnen, canton de Beme,
n'est pas moins affirmatif.

« Je certifie ici très sincèrement, écrit-
il, que depuis que je suis le traitement
des pilules Pink, mon état s'est oonsidé-
rablemant amélioré, mes douleurs si
gênantes ont presque complètement dis-
paru. Encore une boite de pilules Pink
et je serai guéri. »

Ge que les pilules Pink ont fait pour
M. Gasser, pour M. Jakob Keusen et pour
bien d'autres personnes, elles le feront
auBsi pour tous ceux qui souffrent de
même. Leur aotion sur le sang qui les
rend souveraines contre le ihumatiBme,
leur permet de guérir aussi toutes les
maladies provenant d'un sang pauvre,
anémie, chlorose, maux d'estomac, fai-
blesse générale, irrégularités. Au travers
du sang, elles agissent sur le système
nerveux et donnent les meilleurs résul-
tats pour le traitement de la neurasthé-
nie, des névralgies, sciatique, débilité ner-
veuse. On peut se procurer les pilules
Pink dans toutes les pharmaoies et au
dépôt MM. Cartier et Jorin, droguistes, à
Genève. Trois francs cinquante la boîte,
dix-neuf francs les six boites franco.

_ . ____. i ____» ________¦ M I ¦ Il II IIWI IM» ¦¦ «¦ ¦¦¦! WHI

Douloureux rhumatismesVille de Fribourg
EMPRUNT A PRIMES DE FRANCS 2,700,000',

Divisé en 270,000 obligations
Cinquante-deuxième tirage des séries dn 13 août 1904 i

Sont sorties les séries :
69 388 715 816 873 1071 1088 1297 1559 1567

1598 1654 2203 9211 2376 2775 2777 2826 3119 3178
3345 ?385 4078 4233 4493 4760 4889 5319 5542 5821
5833 5940 6004 6224 6306 6637 6840 6889 7079 7103
7698 8057 8210 8240 8589 8837 9106 9166 9189 9221
9241 9504 .. - 9895 10323 10477 10647

lie tirage des lots aura lieu le Jeudi 1S septembre prochain
H 3338 F La Commission des Finances de la ville de Friboura.

Ecole piessioielle coniMle -- jeiesles
_ r̂E"crci3:-A-_:_3i_

Le 1er septembre prochain s'ouvriront les cours suivants :
1. Lingerie i la machine, 36 h. par semaine, cours professionnel.
2. Lingerie à la machine, 2 matinées par semaine, cours restreint.
3. Broderie, 12 h. 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.
•w____*M _̂i__HBMS —̂—MMmmmmu___s_sa_»**»

Bateau-Salon Helvétie

sTEUDI 18 AOUT 1904 !
il le temps est favorable

(et aveo un Tnin'imni*n de 80 personnes
au départ de Neuohâtel) i

PROMENADE

YVIRBON
à l'occasion des i

grandes courses de chevaux j
qui auront lieu sur le nouvel hypodrome

à proximité immédiate du débarcadère
des bateaux à vapeur.

A.X/r .—l-E-t
Départ de Neuohâtel 11 h. 30 matin
Passage à Serrières 11 h. 40

» à Auvernier 11 h. 50
» à Cortaillod 12 h. 10 soir
» à Chez-le-Bart 12 h. 35

Arrivée à Yverdon 1 h. 40
RETOUK

Départ d'Yverdon 6 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart 7 b. 05

» à Cortaillod 7 h. 30
» à Auvernier 7 b. 50
» à Serrières 8 h. —

Arrivée à Neuohâtel 8 h. 10

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuohâtel, Serrières ln clïM8 ,m0 claM0
et Auvernier it Yverdon. Fr. 1.50 Fr. 1.20

De Cortaillod et Chez-le-
Bart à Yverdon . . . » 1.20 » 1.—

De Neuohâtel, Serrières et Au-
vernier pour pensionnats . . » i.—

De Cortaillod et Chez-le-Bart
pour pensionnats » 0.80 .

LA DmEOUOH. i

CONVOCATIONS & kM M SOCIÉTÉS

ÂTis anx Tjperons
Assemblée générale les vignerons

da canton, an Collège de Ooroellei
LE DIMANCHE 31 AOUT 1904

k 2 h. Va du soir

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

invités à assister nombreux à oette im-
portante assemblée. I

Le Comité d'initiative.
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• toute faeon l'Européen sera joué et
trompa

jjes grandes maisons de commerce, au
japon, préfèrent les employés chinois
aux japonais sous le rapport de l'honnê-
teté.

La civilisation occidentale a été utile
aux Japonais, mais surtout, pour duper
les blancs. Et comme nous ne saurions
négliger nos intérêts dans le conflit pré-
sent, nous devons bien nous rendre
compte que nous avons tout à perdre
à une victoire des Japonais au point de
me de notre commerce en Extrême-
Orient».

Mais que veut-il que nous y fassions?

5 Congrès da zoologis. — La 2me séance
du Congrès de zoologie a eu lieu mardi
sous la présidence du professeur Minot,
de Boston.

On entend d'abord le conseiller d'Etat,
prof.[Saleneky, de Saint-Pétersbourg,
dans une conférence sur le mammouth.
Le oonférenoier raconte la dernière expé-
dition faite en Sibérie. Il dépeint l'en-
droit où l'on a trouvé l'exemplaire de
l'iElephasJprlmlgenius» et l'opération de
l'exhumation de cet animal, il semble
que ce dernier ait péri de mort violente,
car on a trouvé encore entre ses maxil-
laires des plantes non mâchées qui ont
pu être reconnues pour la plupart. Ge
sont surtout des graminées et des cypé-
rucées ainsi que quelques labiées et
légumineuses; toutes ces plantes se re-
trouvent encere dans cette région déserte,
en sorte qu'on peut affirmer que le mam-
mouth, au contraire de l'éléphant, est un
animal des régions d'extréme-nord. Le
conférencier décrit ensuite l'extérieur de
l'animal et en particulier la constitution
de son poil, de sa trompe et de sa queue,
ainsi que les organes Internes qui étaient
eo partie assez bien conservés pour que
l'on pût reconnaître les détails histologi-
ques. Cet exemplaire de l'telephas pri-
migeniua» se trouve empaillé au musée
de Saint-Pétersbourg.

Le congrès a entendu ensuite le prof.
Usborn, de New-York, qul, s'aidant d'un
grand nombre de projections, a présenté
un tableau très clair des mammifères ter-
tiaires de l'Amérique du nord. Il y a lieu
de citer le modèle du cprotorohlpus» l'un
des ancêtres les ptuB reculés de notre
cheval, de la grosseur d'un chien de
taille moyenne, dont l'American Muséum
of Naturel History à New-York a fait
cadeau au Musée d'histoire naturelle de
Berne. Le professeur Ghun, de Leipzig,
a fait une conférence avec démonstration
sur la distribution verticale du plankton
marin. Son expédition à bord de la
(Valdlvia» a fait constater entre autres
?ue toutes les oouches marines, de la
grande profondeur de 5000 mètres jus-
qu'à la surface, contiennent des organis-
mes. Le nombre des espèces des individus
diminue, il est vrai, au fur et à mesure
que la profondeur augmente. On constate
que dans les régions absolumen t obs-
cures, les animaux sont ou aveugles ou
pourvus d'yeux énormes. Plusieurs d'en-
tre eux peuvent produire eux-mêmes de
la lumière, soit pour attirer la proie, soit
pour attirer des individus d'un autre
sexe, soit pour effrayer l'ennemi.

SAINT-GALL. — C'était pendant le
récent tir fédéral de Saint-Gall. Un ti-
reur maladroit, désireux néanmoins de
faire voir sa tête accommodée aux feuilles
de laurier, offrit à un tireur plus heu-
reux de lui acheter sa couronne. L'autre
De trouva pas au-dessous de sa dignité
d'accepter, et l'on finit par s'entendre
sur une somme de 3S.fr. En outre l'ache-
teur s'engageait, à titre de consolation,
à faire photographier le vendeur avec sa
couronne avant que ce dernier s'en défit.
Voilà des gens peu délicats.

— Le niveau du lac de Constance,
qui marquait, 11 y a six semaines,
4 m. 75 àl'éUage de Friedrichshafen, est
descendu à 3 m. 54. Il s abaisse d'en-
viron 3 centimètres par jour.

LUCERNE. — Un somptueux hôtel
va s'ajouter à la liste déjà longue des
beaux hôtels de Lucerne. M Buoher-
Durrer fait construire en oe moment un
grand Hôtel Palace, au bord du lac, après
le Kursaal.

VAUD. — On mande d'Yverdon que
le capital-actions de la «Société Auto-
Transport i a été couvert au-delà. D a
été souscrit 4000 fr. de plus qu'il n'en
était demandé. Voilà donc lé service
publio de transport par voitures auto-
mobiles Y verdon-Sottens-Moudon assuré.

TESSIN. — On se préoccupe au Tessin
et dans l'Italie septentrionale du futur
raccordement des lignes du Simplon e*-
du Gothard. Trois projets sont en pré-
sence, tous partant de Locarno pour
aboutir à Domodossôla. Le plus long
suit la rive droite du lao Majeur jusqu'à
Pallanza et de là va rejoindre par le val
Tosa la ligne Arona Domodossôla. n a
comme principal avantage un profil
excellent et de desservir une population
dense.

Dn second prc j it suit la rive du lac
jusqu'à Canobblo, d'où la ligne s'engage
ians le val Canobbina pour arriver à

Santa-Marla Maggiore et gagner Domo-
dossôla par le col et le val Vigezzo.

Enfin, le plus court des trois projets
entre directement dans la vallée de
GentorallLpour rejoindre le second tracé
à Santa-Marla Maggiore. Ce dernier pro-
jet empruiilu lo territoire suisse sur une

plus grande longueur et mettrait en va-
leur le vallon jusqu'ici très solitaire et
peu connu de CentovallL Aussi a-t-il de
nombreux partisans au Tessin et une
agitation se dessine-t-elle en faveur de la
réunion de capitaux et d'appuis officiels.

Les deux autres projets, plus longs,
sont surtout préconisés par les régions
italiennes qu'Us traversent

— M. Gianettoni Aquilina,deSonogno
(Val Verzasca, Tessin), a demandé au
Conseil d'Etat l'autorisation d'explorer
une mine d'or située dans les environs
de Sonogno et découverte par lui.

G'est la seconde demande d'exploita-
tion d'une mine d'or, qui, en moins d'un
mois, parvient au Conseil d'Etat.

CARTON DE IEUCHATE&

Subventions fédérait*. — Le Conseil
fédéral a accordé au canton de Neuchfttel
les subventions suivantes : Pour reboi-
sement à Pouillerel et à Beauregard :
a) pour reboisement (devis 15,770 fr.).
65 Oio, soit 10,250 fr. 50 ; b) pour clô-
ture (devis 2,780 fr.), 50 OJO, soit 1,390
francs. Total de la subvention, 11,640
francs 50.

La rareté do l'eau. — A Saint-Aubin,
l'eau n'est plus distribuée que de 10 h.
du matin à 2 h. après midi.

On dit également à la « Feuille d'Avis
du Val-de-Ruz », qu'à Fontainemelon, le
Conseil communal a dû restreindre pas-
sablement la consommation du précieux
liquide.

Chaumont. — Nous informons MM. les
abonnés à la «Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel», domiciliés à Chaumont, qu'ils peu-
vent dès maintenant retirer leur journal
au bureau de poste, à partir de deux
heures.

Rochefort. (Corr). — La sécheresse
sévit à Rochefort avec une. intensité sans
précédent; les fruits tombent des arbres
avant leur maturité et les jardins, déjà
bien maltraités par la grêle, ne montrent
plus que quelques feuilles à demi séohées.

Il faudrait pouvoir arroser. Malheu-
reusement, une seule fontaine, la plus
grande, au bas du village, coule encore
avec un peu de zèle, les autres ne don-
nent qu'un imperceptible filet ou pas
même. L'eau que la Commune vend sur
l'évier est presque tarie; il paraîtrait
que les réservoirs perdent. Quoi qu'il en
soit, on ne distribue plus l'eau que le
matin et le soir pendant une heure seu-
lement.

Le regain est si maigre que le Conseil
communal a décidé de laisser mettre le
bétail aux champs comme en automne.
Et encore, vaches et bœufs ne s'y tien-
nent-ils guère. Il y a si peu à brouter et
les mouches et les taons, qui foisonnent
comme en juillet, rendent à ces pauvres
bêtes la vie si rude, qu'elles rentrent à
l'étable sans crier gare.

— (Corr.). — Pendant la nuit de mar-
di à mercredi un vieux mineur, d'origi-
ne italienne, qui travaillait à la conduite
d'eau de Montezillon s'est suicidé par un
horrible procédé.

Disposant des explosifs de l'entreprise,
il a pu entrer dans la baraque où on les
renfermait et y prendre une cartouche
de dynamite qu'il a Jîait sauter dans sa
bouche à quelques pas de là. G'est au
matin seulement qu'on a retrouvé son
corps affreusement mutilé.

C'était un bon ouvrier, de conduite
normale et il faut croire à un accès de
folle pour expliquer une pareille résolu-
tion.

Val-de-Ruz. (Corr.) — Mardi après
midi un coup de vent d'une violence ex-
traordinaire^ moissonné un ohamp d'orge
sur la montagne de Cernier.

M. Numa Veuve avec son personnel
était occupé à récolter sa graine. Il ve-
nait d'enjaveler et commençait à lier les
gerbes. Un bon char devait suffire à
peine pour rentrer la récolte. Subite-
ment, sans que le vent dominant fut plus
violent, les épis sont enlevés par le tour-
billon, ils tournoyent en l'air à une
grande hauteur, puis sont obassés du
côté de l'est et retombent au loin. Pro-
bablement que des gens du Val-de-Ruz
ont été tout étonnés de recevoir cette
grêle d'un nouveau genre. Les arbres de
la forêt, en dessous du champ mois-
sonné, sont couverts de paille. Ce coup
de vent a été si subit que les moisson-
neurs sont restés ébahis, les outils à la
main. A peine ont-ils eu à cueillir un
peu de rateloa pour remplir les échelles
de leur char.

Voilà un risque qui n'a pas encore été
prévu par les assurances!

— Mardi, M. Henri Oppliger, agricul-
teur au ForneL sur ie Pâquier, constatait
la disparition de l'une de ses vaches. On
crut tout d'abord à un vol. Cependant,
on découvrit le cadavre de l'animal dans
la forêt du Rumont, au pied d'un sapin.
La pauvre bête, après s'être égarée dans
la forêt, a fait une chute du haut des
rochers; elle est morte sur le coup.

La Directe a transporté en juillet
63,100 voyageurs contre 61,210 en 1903.
Les recettes totales du mois ascendant à
98,300 fr., contre 95,305 fr. en 1901.

Pendant les sept premiers mois de l'an-
née les recettes totales dépassent de
42,517 fr. les recettes de la période cor-
respondante de 1903.

Villégiature. — Le « National » an-
nonce que M Robert Comtesse, président
de la Confédération, est monté lundi der-
nier à Chaumont où il séjournera quel-
que temps.

Dons reçus en faveur des incendiés
de Neirivue. — Moitié de la collecte
faite à l'assemblée des délégués de la So-
oiété fédérale de sous-offleiers, 33 fr. 25.
Mme L., 2 fr. — Total à ce jour, 860 f r. 85.

Dons reçus en faveur des incendiés
de Clèbe. — Moitié de la collecte faite
à l'assemblée des délégués de la Société
fédérale de sous-officiers, 33 fr. 25. —
C. B., 5 fr. - S. A. P., 20 fr. TotBl"à
jour, 235 fr. 60.

CHRONIQUE LOCALE

CHRONIQUE AGRICQL-

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

SITUATION. — La grande préoccupa-
tion du moment à la campagne est le
manque d'eau. L'absence prolongée de
pluie finit par être aussi nuisible aux
récoltes que le seraient des pluies persis-
tantes. Le sol desséché ne porte plus que
des plantes languissantes ne pouvant
mûrir leurs fruits. Les arbres fruitiers
qui devraient, grâce à leurs profondes
racines, être à l'abri de ces misères,
souffrent beaucoup des chaleurs et des
vents secs qui les accompagnent. Les
fruits tombent en grand nombre ayant à
peine atteint une demi-croiisance et la
récolte qui semblait devoir être énorme
va se trouver très compromise. Les
plaintes à ce sujet sont loin d'être loca-
les. Dans toute la Suisse on les entend et
elles nous viennent également d'Allema-
gne.

La vigne elle-même a grand* besoin de
pluie. Quant aux cultures dérobées, sara-
sin, raves etc, elles sont complètement
compromises par cette sécheresse.

BLéS ET FARINES. — Les battages se
poursuivent partout activement et bien
qu'ils soient faits plutôt que ne le dé-
sire habituellement la meunerie, celle-ci
ne fait pas trop de difficultés à acheter
les blés du pays qui sont tien secs cette
année. Le rendement étant 'décidément
bien inférieur à ce qu'on avait prévu, et
ce fait s'étant également produit dans les
pays producteurs voisins, il en résulte
un relèvement senèible des oours; les
prix payés cette année seront, dit-on, de
deux francs supérieurs à ceux de l'année
dernière; pour le moment,on signale dea
ventes de 17 à 19 fr. On a payé une forte
récolte 18 fr. 50 comptant, blé pris sous
la batteuse.

VINS. — Il est difficile actuellement de
parler de la future récolte aveo quelque
précision, la chaleur et la sécheresse
pouvant lui être encore bien préjudicia-
ble. On se livre cependant à des calculs
de rendement et à des évaluations qui
montrent que marohands et producteurs
se préparent à des transactions actives à
la vendange.

On cite déjà des prix offerts par le
commerce et d'autres demandés par des
producteurs mais 11 faut attendre encore
jusqu'aux premiers jours de septembre
pour se rendre mieux compte de leur
valeur.

BéTAIL. — U s'est produit, , depuis
quelques jours, un peu de faiblesse dans
les cours de bétail de boucherie, fai-
blesse qu'il faut sans doute attribuer à
des apports plus grands de bétail sur les
marchés par suite de la sécheresse per-
sistante et du manque de fourrage de
seconde coupe.

FRUITS. — Les marchés reçoivent déjà
beaucoup de fruits, mais dont la qualité
et la tournure laissent beaucoup à dé-
sirer. La récolte qui donnait, il y a quel-
que temps, des espéranceB magnifiques,
va sensiblement en diminuant. Les pom-
mes et les poires sont déjà recherchées
dans la Suisse allemande, tant pour la
table que pour la fabrication du cidre.

A Neuohâtel on paie les pommes 15 à
20 cent, le kilog et les poires 20 cent. A
Sion les prix sont de 10 cent, pour les
pommes et de 8 cent pour les poires.

MIEL. — Yverdon, 1 fr. 90 à 2 fr. ;
Neuchâtel, 2 fr. 60 à 2 fr. 80; Sion,
1 fr. 80 à 1 fr. 90.

•Hygiène des yeux. — D est très im-
portant de prendre soin de ses yeux et
il est bon de suivre leB prescriptions
suivantes:

1. Eviter le passage brusque de l'obs-
curité à la lumière.
|2. Eviter l'emploi des stimulants et

des drogues qui agissent sur le système
nerveux.

3. ïïriler de lire au Ut ou lorsqu'on
est fatigué moralement et physiquement

4. Lorsque les yeux sont fatigués, les
reposer en regardant les objets éloignés.

5. Apporter une ,'grande attention à
l'hygiène du corps, car tout ce qui tend
à améliorer la santé en général est bon
pour la vue.

6. Jusqu'à 40 ans, bassiner les yeux
deux fois par jour avec de l'eau fraîche.

7. Après 50 an.", bassiner les yeux
matin et soir avec de l'eau aussi chaude
que . vous pourrez la supporter; faites
suivre ce bain d'un bain à l'eau froide,
ce qui rendra les yeux très brillants.

8. Les personnes âgées devront éviter
de lire beaucoup & la lumière artificielle,
de.veiller tard et surveilleront leur ali-
mentation.

9. Ne pas s'en rapporter à son opinion
personnelle pour le choix des lunettes.

10. Ne pas se désespérer à l'annon-
ce d'une cataracte; se rappeler qu'au-
jourd'hui la chirurgie a fait de grands
progrès et qu'on peut procéder à l'opéra-
tion sans danger de perdre la vue.

Baiser mortel. — La déplorable el
dangereuse habitude d'embrasser les
morts vient de causer à Budapest ut
effroyable drame.

Mlle Anna Boras, âgée de 17 ans, eu)
la douleur de perdre, samedi, son père.
Quelques Instants avant la cérémonie de
la mise en bière, la jeune fille voulul
pour la dernière fois embrasser son père.
Elle s'approcha du mort et elle déposa
sur les yeux et les joues un pieux baiser.

Mais quelle ne fut pas sa stupeur,
mêlée de douleur, lorsque, dimanche
matin, elle s'aperçut que ses lèvres el
son visage étaient absolument tuméfiés.
Un médecin, appelé en toute hâte, pro-
digua des soins empressés à la pauvre
enfant, qui, après une épouvantable
agonie, mourut des suites d'un empoi-
sonnement du sang.

CHOSES ET AUTRES

Fioanoes ferrugineuses
Berne, 17. — Les recettes du Ootbard

se sont élevées en juillet 1904 à 1 million
856,000 fr. contre 1,962,559 fr. en
juillet 1903. Les dépenses en 1904 sont
de 1,060,000 fr. contre 1,016,304 fr. en
1903.

L'excédent des recettes est donc de
796,000 fr. contre 946,155 en juillet 1903.

Pour les sept premiers mois de 1904,
l'excédent total des recettes était de
6,014,614 fr. contre 6,166,864 fr. dans
la période correspondante 1903.

Campagne des fromages
Berne, 17. — La campagne des fro-

mages s'est virtuellement terminée mar-

di. D'une manière générale on peut cons-
tater une légère augmentation des prix.

Jardins alpins
Rochers de Naye, 17. -— Mercredi a eu

lieu aux Rochers de Naye, sous la prési-
dence da prince Roland; Bonaparte, le
premier congrès international des jar-
dins alpins, convoqué par les soins de la
Rambertla, société du Jardin alpin de
Naye, dirigé par M. H. Correvon, de Ge-
nève.

Une cinquantaine de délégués repré-
sentant les différentes associations bota-
niques du monde étalent présents. Les
congressistes étaient montés mardi soir
en Naye ; ils ont assisté mercredi matin
au lever du soleil puis ont pris séance à
huit heures.

Le congrès a entendu toute une série
de rapports sur la géographie botanique,
la protection des plantes alpines, l'amé-
lioration de la flore pastorale, l'esthéti-
que de la montagne et son influence.

Un lien s'est créé entre les différents
jardins alpins. Une visite a eu lieu au
jardin de la Rambertla sur une arête des
Rochers de Naye. Le congrès a été
ensuite clos. La vue était superbe.

Inoendie
Budapest, 17. — On incendie a détruit

à Oyoengyoes, dans le comitat d'Heves,
500 maisons, des approvisionnements
considérables en grains et autres denrées,
ainsi que du bétail. La détresse est
grande.

Etats-Unis
New-York, 17. — Le « New-York He-

rald annonce que la Compagnie Gunard
a décidé d'effectuer des réductions énor-
mes sur le prix des billets de première,
deuxième et troisième classe. Cette In-
formation n'est pas confirmée d'autre
part

Etats-Unis et Turquie
Constantinople, 17. — L'opinion gé-

nérale du corps diplomatique est que
l'arrangement turco-américain donnera
encore lieu à beaucoup d? controverses.
Mais le but évident était de favoriser la
réélection de M. Roosevelt et la promo-
tion au titre d'ambassadeur de M.
Leishman.

Ce but a été atteint Les Turcs ont
cédé principalement par suite de l'Inter-
vention et des conseils pressants de l'am-
bassadeur d'Angleterre;car l'Angleterre
plus que tout autre puissance voulait
prévenir une action maritime américaine
dans le Levant et empêcher les Etats-Unis
d'acquérir ainsi une place et une in-
fluence considérable 'en Orient, et une
espèce de protectorat sur les protestants
indigènes.

DERNIÈRES NOUVELLES

La flotte russe
Klao-Tchéou, 17. — Le gouverneur

allemand a déclaré aujourd'hui, au cours
d'un interview, que les navires de
guerre russes actuellement dans le port
seraient retenus jusqu'à la fin de la
guerre.

Chefou, 17. — Au cours du combat
du 10, le «Retvlsan» se voyant isolé du
reste de l'escadre et complètement en-
touré par les torpilleurs japonais essaya
de se dégager; il se dirigea vers un
croiseur japonais afin de le heurter de
son éperon, mais les autres croiseurs ja-
ponais se mêlant à la lutte, firent pleu-
voir une grêle d'obus et l'empêchèrent
d'exécuter son projet.

PaB un officier du « Cesarevitch » ne
s'est échappé indemne. Pendant le trajet
du cuirassé à Kiao-Tohéou on immergea
des têtes, des bras, des jambes, seuls
restes qui ont été retrouvés. Un marin
dont la main avait été emportée par un
éclat, fou de douleur et l'esprit complète-
ment égaré à la vue des scènes d'horreur
et de carnage qui se déroulaient sur le
pont, s'approcha du capitaine en tenant
dans la main qui lui restait celle qui
avait été enlevée, demandant qu'une
prière fut dite sur cette main.
IA reddition de Port-Arthur
Tokio, 17. — Le commandant des

forces assiégeantes japonaises de Port-
Arthur annonce que le major Yamoka,
officier d'état-major, a été envoyé en
parlementaire, mardi, aux avant-postes
russes et a remis à un officier de l'ôtat-
major russe l'offre du mikado de laisser
partir de la place assiégée les non com-
battants.

Le major Yamoka a demandé égale-
ment la reddition de la forteresse. La
réponse russe est attendue aujourd'hui
mercredi

Saisies de navires
Nagasaki, 17. —Le «Prinz-Heinrich»,

qui avait été capturé, a été examiné en
présence des consuls de France, d'Alle-
magne et d'Angleterre. On a constaté
la disparition d'un grand nombre de
lettres, dont plusieurs recommandées.
Une protestation énergique va être faite.

Londres, 17. — Le « Lloyd » reçoit la
dépêche suivante d'Ajaccio, le 17:

Le navire charbonnier anglais < Sco-
tian », parti de Tine pour Ajacdo,
annonce que le 13, au matin, par 36°38'
nord, Il a été arrêté par le croiseur russe
t Oural i, battant pavillon de guerre. Ge
dernier a d'abord tiré deux coups à
blanc, puis un obus. Un officier russe a
examiné le navire, puis lui a permis de
continuer sa route.

Le nom «Oural» que portait le navire
russe recouvrait l'ancien nom «Ealserin
Maria Theresia», indiquant qu'il s'agis-
sait d'un navire acheté à l'Allemagne.

Neutralité "dê"laÎ3__e
a
M®

Pékin, 17. — Les chemins de fer chi-
nois ont été priés de faire savoir s'ils
disposaient d'un matériel roulant suffi-
sant pour transporter 40,000 hommes de
troupes chinoises à Hai-kouan, et, dans
l'affirmative, de dire dans quel délai
l'opération pourrait être effectuée.

LA GUKRRK

Oongrès socialiste
Amsterdam, 18. — Le congrès socia-

liste international a adopté une résolu-
tion sur les assurances ouvrières, dont
le but est de prémunir les ouvriers con-
tre la maladie, les accidents, le chômage
et la vieillesse.

Les dépenses qui résulteront de cette
loi seront prélevées sur le capital et les
successions.

L'expulsion des Ursulines
Clermont-Forranl, 18. — La popula-

tion s'est opposée à l'expulsion des Ur-
sulines, à Ambert.

Elle a frappé l'officier de gendarmerie
et le greffier du tribunal ; aucun serru-
rier n'a voulu ouvrir le portail.

L'officier a dû se retirer, dans l'Im-
possibilité de remplir son mandat; il a
avisé le gouvernement de la situation.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DU LA Feuille d'Avis) ¦-

LA OTJEREK
Démenti

Paris, 18. — La légation de la Répu-
blique Argentine dément le bruit que la
république ait vendu ou ait l'intention
de vendre des vaisseaux aux belligérants.

Les pertes
Tokio, .18. — Un rapport complémen-

taire de l'amiral Togo, dit que les pertes
japonaises se sont montées le 10 août à
225 hommes.

601 marins du «Rurik» ont été débar-
qués à Sasseho. 177 sont blessés, le ca-
pitaine et tous les officiers supérieurs ont
péri.

Devant Port-Arthur
Chefou, 18. — Des renseignements de

Port-Arthur, de source chinoise, disent
que l'aile droite des Japonais est arrivée
dans le voisinage de la baie du Pigeon
et que le centre japonais s'est approché
jusqu'à deux milles de la ville.
_ES_!,B_5_^—_!_^*_?!S!_ï!!5!5?S?!-?5_K-HS

FAITS DIVERS

Enlèvement original. — Les amoureux
ne sont jamais à court de ressources. SI
quelques-uns enlèvent en automobile la
jeune fille dont les parents leur ont re-
fusé la main, d'autres ont recours à des
moyens moins violents et enlèvent l'élue
de leur cœur tout doucement en voiture
d'ambulance. G'est du moins ce qu'an-
nonce un télégramme de New-Jersey,
que publient quelques journaux de Lon-
dres. Voici l'histoire :

Une jeune fllle, que ses parents refu-
saient de marier au fiancé dont elle avait
fait choix, simula le suicide. Tandis
qu'on partait en hâte à la recherche d'un
médecin, le hasard fit qu'à la porte de la
maison on en rencontra un.

Ce docteur qui n'était autre que l'amou-
reux, savamment maquillé, ordonna le
transport immédiat à T'hôpital de la pré-
tendue malade.

Une voiture d'ambulance fut aussitôt
mandée, dans laquelle on porta la jeune
fille. Le père ne voulait pas quitter son
enfant et manifestait l'intention de mon-
ter dans la voiture avec elle. Mais, très
énergiquement, le médecin s'y opposa.
C'était, affirmait-il, contraire aux règle-
ments.

Il partit avec la jeune fille dans la voi-
ture d'ambulance qui les conduisit rapi-
dement à l'église.

Un prêtre, qui les attendait, les maria
sur-le-champ.

Il est bon de rappeler que, d'après la
loi américaine, on peut se marier sans
le consentement des parents. Le télé-
gramme ajoute que les parents de la
jeune fille, informés par les nouveaux
mariés, aussitôt le mariage conclu, ont
pardonné et ont ouvert leurs cœurs et
leur maison aux jeunes époux.

Gomme dit un proverbe anglais :
» Toute ruse est permise en amour com-
me en guerre ».

Un des villages les plus curieux de
toute l'Europe est sans doute celui de
Carracross, situé dans un îlot de la côte
occidentale de l'Irlande. U possède dix-
sept maisons, qui ne sont autres que
dix-sept soques de navires jetées à la
côte au hasard des tempêtes et dont l'une
est là depuis 1740.

Un seul immeuble de Carracross n'est
plus un ancien navire, c'eet le presby-
tère. Encore est-il construit avec des
troncs d'arbres charriés d'Amérique par
le Sulf-Stream.

L'îlot sur lequel est édifiée Carracross
ne contient pas un seul arbre. Quelques
rares champs de pommes de terre y
représentent toute la culture. Et les clô-

tures de ces champs sont faites de bois
précieux, teck, acajou, charriés par les
vagues depuis le golfe du Mexique jus-
qu'à ces rivages désolés.

¦La faillite do la nicotine. — On s'est
damandé souvent quel était l'élément
toxique du tabac, celui auquel on peut
attribuer les accidents tabagiques. Un
savant viennois, M. Frenkel, a étudié
cette quebtion et il a exposé dernière-
ment ses conclusions à l'Académie des
sciences de Vienne.

M. Frenkel a d'abord éliminé la nico-
tine, qui ne peut réellement pas être
considérée comme le seul élément toxi-
que du tabac, ainsi qu'on s'était accordé
à le croire jusqu'à ce jour.

On sait, en effet , qu'il n'y a aucune
proportionnalité entre la quantité de la
nicotine qui se trouve dans le tabac et
sa toxicité plus ou moins grande.

Certains tabaos, très pauvres en nico-
tine, sont cependant bien plus toxiques
que d'autres tabacs qui en renferment
une notable proportion.

M. Frenkel a continué ses recherches
en partant de oe point de vue, et il a fini
par découvrir dans le tabac une matière
opalescente d'une agréable odeur. D'après
ce savant, c'est à ce corps que le tabac
doit à la fois son parfum et sa toxicité.

Ce qui n'enlève rien, du reste, aux in-
convénients qu'il faut redouter par l'ex-
cès du tabac!

Un lac qui disparaît. — Le lac Shlrwa,
au Sud-Est du Nyassa, en Afrique cen-
trale, a entièrement disparu. Depuis
plusieurs années, il se desséchait et ré-
duisait de volume; maintenant, il a
cessé d'exister. Il avait 45 kilomètres de
longueur sur 20 de largeur, n ne reste
plus maintenant que quelques étangs
épars. Ge lac a été découvert en 1859 par
Livingstone.

Un autre lac, également découvert par
Livingstone, le Ngami, a aussi disparu.
Le Centre africain paraît se dessécher
graduellement et U serait intéressant de
faire à ce sujet des observations précises.

Il neige! — Il fait uu froid de loup à
Buenos-Ayres. La neige, disent les
dépêches, couvre la plus grande partie
du territoire de la république. Dans cer-
taines localités, elle atteint une hauteur
extraordinaire.
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Bourse ie Senivt du 17 août 1904
Actions omettons

Jura-Simplon. 196.— 8-7tfed.th.def. —.—
Id. lion* 17.— P/iCdeferlH. 999.—

N K  Sois, anc, —.— 8-y,Gen,àlot*. 106.75
Tramw. suiss« — .— Prior.otto. 4*/i — *—
Voie étr. gen. — .— Serbe . .* •/ ¦  878.—
Fto-8uis. Se». 449.50 Jura-S., 8•/,»/. 499.76
Bq'Conueaerte 1100.— Frsneo-Svuie 486.—
Union fin. gen. 660.— N.-B. Soi*. 8»/. — .—
Parts do Sétfî. 400.- Lomb.ani.8»/; 833.60
Cape Coppar . 75.— Méridslta. »/t 867.26
"" * ' «mSS etwT
Ohaaftt tant 99.96 100.03

& Italie 99.95 100.05
* Londres 36.28 36.26

XnoUstel Allemagne . . 188.85 188.45
Vienne 106.80 106,80

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

Neuohâtel, 17 août Escompte «,*/§ °/a

Bourse ëe Parle, du 17 août 1904
(Court U tltttro)

3*/t Français. 98.17 Bq. de Parla. 1176.—
Gonsol. angl. 88.81 Gréd. lyonnais 1189.—
Italien 5% . * 103.80 Ban.raeot.om. 667.—
Hongr. or4»/i — •— Bq, Internat1. —.—
Brésilien 4 o/, 78.76 Suez 4175.—
Bxt.'&sp.lo/, 86.70 Rio-Tinto. . . 1368.-
Turt D. 4 «/• • 87.07 De Béer» . . . 477.—
Portugais 8 •/• 62.20 Ch. Saragoatt 280.—

Actions Ch.Hord-Kip. 167,—
Bq. de Frange. — .— CUiartered. . . 88.—
Crédit foncier — .— GoldUeld . , . 164.—

Bulletin Mfttoroloflliue — Août
Le* observation* M tant «"

i 7 »/i heure*, 1 % heure tt 9 '/ , .  euro*.

OBSKRVATOIRB DI N1UGHAT1L

m Ii___itr. iBi-yfa i.Bt** 51 f Tut ta_. ,3
g .UT- MlMir1«ui. I l*  w,, itm "fltut ¦«¦ an rgjjj g 

17 28.0 12.3 80.5 718.4 4.0 S.-O. moy. el _

18. 7 »/i h. : -*-18.7. Vent : S.-O. Ciel : nuag.
Du 17. — Toutes les Alpes visible* le ma-

tin. Nuages orageux à Vu. vers 8 heures du
soir et plusieurs orages seigadoédent depuis
le N.-O. à partir de 8 h. «/« "et pendant toute
la nuit, avec fort vent d'O. mais peu de pluie.

1 . 1 1 ' . . . '. ' - ¦
,' . ¦ ' *

Hauteurs du Baromètre rWul.ee i P
iihanl lot waatm M rOUtmlUrt
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STATION DB GHAOMON J. (ait. 1138 m.
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Grand beau. Alpes voilées. Basse* AJpea
visibles.

1 btui-tt to Battu
_il.lt. !•¦». Bina. Val, CM

17 août. 1138 12.0 672.6 B. clair
Sliet.it «a IM

Du 18 août (7 h. du matin) 439 m. 450

T-napsteataM aa laa (7 h. du matin) : 36»
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Bulletin météorologique des C F. F.
18 août (7 h. matin)

si STATION* |î TSMPS à VWT

894 Genève 18 Couvert Calme.
460 Lausanne 30 » >
889 Vevey 18 » »
898 Montreuz 19 » >
687 Sierra — Manque.

1609 Zermatt 12 Brouill. »
482 Neuchâtel 19 Couvert. V'd'O.
995 Ch.-de-Fond* 16 * Calme.
682 Fribourg 18 > V'd'O.
648 Berne 18 » »
662 Thoune .19 > Calme.
¦666 Interlaken 18 » »
380 Bile 21 Orageux. V« du 8.
489 Lucerne 20 Couvert Calme.

1109 GSsehenen 16 » »
88b Lugano 22 » >
410 Zurich 20 » »
407 Sehaffhouse 19 » »
678 Saint-Gall 20 » »
476 Glaris 19 Qq.avers.V'duS.
606 Ragat» 20 Couvert »
687 Cotre 20 » Calme.

UU Davos U » a
IM St-Morits 11 Orageux. V-du S.

¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i
Monsieur et Madame Samuel-Auguste

Vuagneux-Cortaillod et leurs entants, k
Peseux, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissance» qu'il
a plu a Dieu de rappeler à lui „,

Edmond-BfaroeUnlS
leur oher filsZet frète, dôoôdé leW73aoûi
1904, h l'âge de 6 moiB.

Peseux, le 17 août 1904.

Monsieur et Madame Léon Fahrny et
leurs enfants Ruth et Mathilde, ont la
profonde douleur d'annoncer à leun amie
et connaissances le départ de leur obère
et bien-aimée petite fille et sœur,

_OUI8E-HÉIi_SE
que notre bon Père céleste a reprise à
lui, après une courte maladie, a l'Age de
1 année et 4 jours.

Serrières, le 16 août 1904.
L'Eternel l'avait donnée, l'Eternel

l'a reprise, que son saint non soit
béni.

L'enterrement aura lieu le Jeudi 18
courant, à i heure après midi

Domicile mortuaire: Quai Suobard 4,
Serrières.
¦¦_______¦

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

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser oes avis dans la
boite aux lettres placée a la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
goiohets dés 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indioation du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 Vi heures).
»S*?S_«MWrail_D_ _̂H_B_nftia_f_H___fl
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¦ * JEANNE LEROY

Estelle Lenoir et Mme Harivel, de sim-
ples voisines, étaient devenues grandes
amies depuis la triste aventure de la
veuve.Tous les aprèï-midi du dimanche,
elles les passaient en société. La vieille
fille, active, remuante, forçait Eugénie à
secouer sa torpeur, à faire une petite pro-
menade. Quelquefois, on allait au cime-
tière porter des fleurs au oher mari que
le temps ne faisait pas oublier; plus sou-
vent Estelle, qui déclarait carrément
qu'on ne peut pas vivre avec ceux qui ne
sont plus, et que ces idées-là sont mau-
vaises pour les enfants, amenait ses amis
dans un jardin où' Tout-Petit pouvait se
divertir ; aux Buttes Chaumont souvent,
au Parc Monceau quelquefois.

De quelque côté qu'elle se tournât, la
veuve ne rencontrait qu'Intérêt et sym-
pathie, et c'était un baume précieux pour
son cœur aimant.

L'avenir s'annooait sinon brillant, du
mois paisible et assuré elle ne voulait
plus songer aux maux passés.

— Ils ont; raison, rêpé ait-elle, ceux
qui disent qu'il ne faut jamais déses-
pérer.

VI. — LE VIEUX câCAOoÈCHE
— Vite, maman, cria Tout-Petit, en-

trent comme un coup de vent, dans la
> , iv i "! , ,' . ' ¦ ' ' ¦ —¦¦— ¦¦¦- ...—.—
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chambre où sa mère travaillait, viens
soigner le vieux Cacaouèche ' qui est
blessé... ; les sergents de ville le rap-
portent dans .une voiture.

— Qu'est-ce que ce vieux Cacaouèche 7
demanda la mère un peu effarée,

— Le vieux Cacaouèche du square
d'Anvers, maman... ; il saigne beaucoup
à la tête... le pharmacien lui a mis un
chiffon... Vite... Vite..., viens...

— Mais de qui ou de quoi veux-tu
parler, mon Tout-Petit? Je ne sais pas
ce que c'est qu'un Cacaouèche, moi.

— C'est un monsieur..., maman un
bonhomme plutôt... Viens toujours, tu
vas voir...

Abasourdie par 1 Incohérence des pa-
roles de l'enfant, Mme; Harivel. le suivit
sur le palier et arriva à temps pour voir
deux agents qui montaient l'escalier en
soutenant un vieillard. Le front du blessé
était entouré d'une bande de toile où déjà
apparaissait une tache rouge qui s'élar-
gissait lentement.

— G'est notre voisin n'est-ce pas? fit
Eugénie en reconnaissant le bonhomme.

— Vous êtes la parente de cet Indi-
vidu? demanda l'un des sergents de ville.

— Non, Monsieur, sa voisine seule-
ment, et je ne lui ai, je croie, jamais
parlé... Toute disposée, néanmoins, à lui
rendre service, et à le soigner.si cela est
nécessaire.

— C'est bon I fit simplement l'agent
qui ne jugeait pas utile de se mettre en
frais d'éloquence.

Il fouilla dans la poche du vieux pour
y prendre sa clé, et alla ouvrir la porte
que Tout-Petit lui iadiqua.

— Maintenant; ajouta le sergent de
ville, quand le bonhomme fut posé sur
son Ut, s'il y avait urgence à le trans-
porter à l'hôpital, vous ferlez la déclara-

tion au commissariat de police. Seule-
ment ne venez qu'à' la dernière extrémité,
parce que Lariboisière est joliment en-
combré, et je crois bien que c'est de
même partout; ce n'est pas faute qu'il en
parte tous les jours, les pieds devant;
mais pour un qui sort, il y en a dix qui
veulent entrer.

— Soyez sans crainte, répondit la
veuve ; je n'abuserai pas.
, Aidée de Tout-Petit qui la secondait
d'une manière très intelligente, Eugénie
se mit en devoir de soigner le brave
homme, lui passa sur le visage une
éponge imbibée d'eau et de vinaigre,
logea dans son lit un cruchon d'eau
bouillante, et approcha de ses livres Un
verre contenant de l'eau des Jacobins.
Après de longs instants le vieillard finit
par revenir à lui, et fit, avec sa main,
un geste comme pour dire merci, car il
ne pouvait pas encore parler.

— Vous allez mieux, n'est-ce pas? de-
manda la veuve, heureuse de voir ses
efforts couronnés de succès.

L'homme inclina affirmativement la
tête.

— Restez bien tranquille, pour ache-
ver de vous remettre après vous me direz
ce qui pourrait vous soulager ou simple-
ment vous faire plaisir... ; je reste tout à
votre disposition.

— Merci..., Madame, articula faible-
ment le vieillard.

Le mieux s'accentuait de minute en
minute. Le blessé passa la main sur sa
figure et poussa un grand soupir.

— C'est une congestion, expliqua-t-11
à voix basse... Je suis resté trop long-
temps près du poêle, à la gargote où je
prends mes repas... quand je suis sorti,
le froid m'a saisi..., il gèle si fort... I Je
me suis senti malade, j'ai voulu rentrer...

mais„en route, mes forces m'ont trahi et
je suis tombé... C'est un mal pour uo
bien, d'ailleurs..., car la petite saignée
qui a été le résultat de ma chute, m'a,
sans doute, sauvé de la mortl

— Il n'y a rien à faire pour votre
front? Interrogea la veuve pleine de
bonne volonté, vous devez souffrir?

— Non, ce ne sera rien, je vous re-
mercie : la blessure est très superficielle,
elle guérira vite.

Eugénie se tut pour respecter le repos
du vieillard, qui semblait vouloir s'as-
soupir. Mais pendant que sa langue res-
tait inactive, ses yeux erraient autour
d'elle, et le résultat de son examen se
traduisit en une profonde surprise. La
chambre était très propre, l'étroit Ht de
fer bien dressé. En face du lit se trouvait
ira ravissant petit meuble en marqueterie,
entretenu avec le plus grand soin. De-
vant la fenêtre, une grande table à
écrire, en chêne sculpté, sur laquelle
étalent rangés en bon ordre quelques li-
vres qui' paraissaient être souvent feuil-
ltés. Enfin, suspendus aux murs, trois
pastels', trois portraits : oeuxjd'un homme
d'une trentaine d'années, et d'une toute
jeune femme, habillés à la mode du
temps de Charles X, entre lesquels sou-
riait celui d'un bel enfant qui ressmblait
à sa mère. Ce n'était point là le logis
d'un marchand des rues. Et Eugénie
réfléchissait, en même temps, que l'ha-
billement du bonhomme ne s'accordait
guère non plus aveo sa condition. Tou-
jours en redingote et en chapeau à haute
forme : redingote verdie par le temps,
chapeau roussi par les averses, il est
vrai, mais corrects quand même.

— Encore un que le malheur a frappé,
pensait-elle ; car U n'a certes pas fait
toute sa vie un pareil métier.

— Ah oal mon Tout-Petit, demanda
Mme Harivel, quand, le vieillard déci-
dément mieux, ils furent rentrés chez
eux, me diras-tu pourquoi tu appelles
notre voisin le vieux Ca..M Oa...

—- Cacaouèche?
— Oui. Si c'est son nom, c'est un nom

bien singulier.
— Ce n'est pas son nom, maman on

l'appelle oomme cela parce qu'il vend
des cacaouèches.

— Qu'est-ce que c'est que des oa-
oaouôches?

— Des choses pour faire du chocolat
— Mais quoi? des instrurnentB? deé

machines?
— Oh! non; des choses qu'on mange.

Cela a le goût de chocolat, seulement ce
n'est pas sucré.

Il fallut bien du temps et bien des ex-
plications pour que Mme Harivel parvînt
à comprendre, encore ne fut-ce qu'im-
parfaitement, qu'il s'agissait là de ca-
bosses de caoao, en général de qualité
inférieure ou légèrement avariées, dont
leB gamins sont très friands.

— Il se tient auprès du square d'An-
vers, expliqua Tout-Petit, quij comme
tous les marmots, était fort au courant
des menus détails du quartier; et à la
Sortie dés' élèves de Rollin et de l'école
commerciale de l'avenue Trudaine sa pe-
tite boutique est bientôt vidée.
; Eugénie n'était' til-curieuse, ni ba-
varde. A voir le vieux sortir et rentrer
sa boîte toujours recouverte d'une toile,
elle s'était bien imaginée qu'il vendait
quelque chose : des pelotes de fil ou des
lacets de souliers, par exemple ; mais
elle n'avait pas poussé plus lolnjses inves-
tigations.

— Eooute, Tout-Petit, dit-elle, notre

voisin n'a pas toujours été marchand de
cacaouèches.

— Comment sais-tu cela, maman?
— Je ne « sais » pas, je suppose.
— Mais qu'est-ce qui te le fait suppo-

ser?
— Tout..., ses manières, son langage,

la bonne tenue de ses vêtements, le soin
qu'il prend de sa personne... Et ces bel-
les choses qu'il a ohez lui! les portraits
entre autres... Le monsieur et la jolie
dame sont, sans doute, son père et sa
mère, et le bébé est lui-même.
3 — Lui 1 un si vieux bonhomme I s'ex-
clama J ean au comble de la surprise.

— Il n'a pas toujours été un vieux
bonhomme; tu penses bien qu'il n'est
pas venu au monde avec Ses cheveux
blancs et sa grande barbe. Il a été aussi
petit, pluB petit même que tu ne l'es
maintenant: c'est alors qu'on a fait son
portrait. Et je suis sûre que dans ce
temps-là, ses parents ne traînaient pas
les rues en vendant des cacaouèches,
comme 11 le fait lui-même.

— Ahl fit Jean tout pensif.
— C'est pour • cela, mon Tout-Petit,

ajouta la mère en caressant les cheveux
de son enfant, qu'il faut être avec lui
très poil et très oomplaisant, C'est si dur
d'être réduit à la misère quand on a
connu la proBpérité... Et comme'il doit
être bien triste, le soir, tout seul dans
sa chambre, nous lui dirons de venir
quelquefois se chauffer à notre feu.

De ce jour-là, en effet, les relations les
plus cordiales s'établirent entre leB lo-
cataires des deux petits logements. Tant
que le vieux ne fut pas complètement
rétabli, Eugénie s'occupa de son ménage
et Jean fit ses commissions. Puis elle se
mit à entretenir son linge, toujours scru-
puleusement propre, mais où la main de

la femme faisait évidemment défaut.
Lui, de son côté, aidait Jean à faire

ses devoirs au retour de l'école. Ce que
l'enfant n'avait pas compris en classe, le
père Cacaouèche le loi expliquait, d'une
façon si claire, si bien à la portée de sa
jeune intelligence, qu'il fit des progrès
rapides et prit désormais la tête de la
division.

Quand Eugénie se trouvait avec MUe
Lenoir, leur conversation roulait sou-
vent sur la position que le vieillard pou-
vait et devait avoir occupée autrefois.
Les idées les plus , contradictoires leur
venaient à l'espri .̂.. A l'entendre lui
donner des conseils judicieux sur l'hy-
giène et la santé de Tout-Petit, Mme Ha-
rivel pensait qu'U pourrait bien être un
grand médecin que deB circonstances
malheureuses avalent eontraint à se ca-
cher. A moins qu'il ne fut un proscrits-
Proscrit d'où?... et par' qui?... elle ne
s'approfondissait pas les choses, mais
elle trouvait qu'U avait tout à fait les al-
lures des proscrits dont eUe avait quel-
quefois lu l'histoire.

Estelle penchait pour un grand sei-
gneur ruiné par la poUtique ou un fi-
nancier dont la fortune avait sombré
dans un krack quelconque.

— N'importe ce qu'U a été, finissaient-
elles toujours par conclure, c'est un
homme bien habile et bien savant tou-
jours.

— Et un brave homme.
Certes, en ouvrant sa porte au vieux

«sans famille» , la veuve ne se doutait
guère que cette décision, dictée seule-
ment par son cœur compatissant, aurait
une si heureuse influence sur l'avenir de
son flls. (A sniwe.)
«eLBHB__H_H_e_____BËSH_?
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\ CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La Bible «tibétaine. — Si le colonel
Tounghdusband, qui vient de pénétrer
dans la cité sainte de Lhassa, désire em-
porter, comme* souvenir de son expédi-
tion, le principal monument dé la litté-
rature thibétaine, U devra se munir
d'une dizaine de fourgons supplémen-
taires.

La « Kah gyur », en effet, qui est la
Bible des lamas, se compose de cent1 dix
volumes, ayant chacun plus de ttlUle
pages; de plus, ohaque volume comprend
lui-même dix tomes'séparés, ce qui re-
présente un total — extrêmement en-
combrant, comme l'on "voit — de onze
cents in-folios.

Cet ouvrage, dont U n'existe qu'un

seul' exemplaire à la Bibliothèque de
Lhassa, se complète par 225 autres vo-
lumes de commentaires, absolument In-
dispensables, assure-t-on, pour ĉom-
préhension du < Kah-gyur ».

NOUVELLES SUISSES

Légations. — Le Dr Don José Irala,
envoyé extraordinaire et miolstre pléni-
potentiaire de la république du Paraguay,
a remis mardi matin, au président de la
Confédération, ses lettres de créances.

BERNE. — Jeudi soir, à Berne, deux
déserteurs français de passage ont as-
saini dans une rue écartée un vieUIard
sans défense pour le voler. Tandis que
l'un des malfaiteurs lui passait les bras
autour du cou depuis derrière, l'autre
vidait prestement les poches de la vic-
time et s'emparait de son portemonnaie.

Avertie aussitôt, la poUce se mit sans
; retard à la recherche des agresseurs et le
j même soir eUe les retrouvait à la Zeug-
hausgasse. Malheureusement, lorsqu'elle
voulufjles arrêter, l'un d'eux prit la fuite.
Quant à l'autre U se défendit avec une
teUe énergie qu'U faUut l'Intervention de
deux citoyens de bonne volonté pour en
venir à bout. On trouva dans les poches
du chenapan un couteau ouvert dont U
n'eût certainement pas manqué de se
servir si on lui avait laissé les mains
libres.
' Conduit au poste, U a fait des aveux

complets. Quant à son camarade, on ne
sait ce qu'U est devenu. Le fuyard s'ap-
pellerait Marcel Metivier, âgé de 22 ans.
U est assez gros et porte de petit es mous-
taches noires. Il est vêtu d'un paletot
foncé, d'un pantalon gris, d'un col droit
et d'un vieux chapeau de palUe blanc.

VAUD. — On écrit de CorceUes près
Payerne à la c Revue > :

La sécheresse persistante est teUe ici,
comme, je le crois, dans toute la vaUée
de la Broyé, que la récolte en tabac peut
être évaluée à un quart seulement de la
récolte ordinaire. Ceux gui connaissent
le rôle de cette plante dans notre localité
se rendront compte des tristes consé-
quences qui résulteront ici de cette sé-
cheresse;».

— Lundi soir, à Saint-Livres, un gar-
çon de 8 ans, Auguste Jotterand, qui
aidait sa mère à arroser le jardin, est
tombé dans un étang et s'y est noyé.
Bien qu'U n'ait séjourné que quelques
minutes sous l'eau et que tous les efforts
aient été faits pour le ranimer, on n'a
pu le rappeler à la vie.

— Le train Palézieux-Châtel a tué,
mardi après midi, à la station de Boe son-
nens, à 3 km. de Palézleux, le petit 6a-
choudj âgé de 8 à 10 ans. La mort a été
instantanée. Dn médecin, qui se trouvait
justement dans le train, n'a pu que con-
stater le décès.

FRIBOURG. — Dimanche, vers onze
heures et demie du matin, les deux frères
Hofer, de 8stad (Guin), allaient baigner
leurs chevaux dans la Sarine. Il traver-
sèrent à diverses reprises la rivière, jus-
qu'au moment où le cheval d'un des
frères s'abattit, entraînant son cavalier.
Celui-ci reparut un moment à la surface,
puis fut emporté par le courant. Son
frère appela au secours; on retira de
l'eau le cheval, qui avait déjà péri ; quant
au malheureux jeune homme, son corps
n'a pas été retrouvé.
*.nam Ê̂^mmmmamim ^mMaammsmÊmm ûamx *auBza£ii

La Feu—le d*Awtm de Neuehfttel ,
en voie 8 fr. par an.

On demande tout de suite

bonne pour la -saisine
ou

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

VOLONTAIRE
On oherohe ponr Rapperswyl, près Zu-

rich, nne jeune fllle de bonne famille
auprès d'un enfant, et elle aurait à s'oc-
cuper da ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Demander l'adresse
du n° 912 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. «M».
T »  VUtMt'llA Bureau de Placement,
La S amUl-i Treille 5, offre et de-
mande cuisinières, femme de ohambre,
filles de onisine 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 Neuohâtel. co~~" ON CHERCHE
une jeune fille pour faire le ménage. S'a-
dresser M"' A. Winker, rue J.-J. Lalle-
mand n° 1. •

ON DEMANDE
ponr tout de suite ou pour époque à con-
venir, une jeune fille, pouvant aider, dans
les différents travaux du ménage et sa-
ohant un peu ouire. S'adresser faubourg
du Crêt n* 12. 

On demande une

mm 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'AviB de Neuohâtel. o.o.

On demande

uir culsiiière
saohant faire 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.
_ _̂_MM>__B_Ma_MsBMMnwa__-_—n

EMPLOIS DIVERS
UME JEUNE TAI—USCSE 

"

habile et sérieuse, de bonne famille, sa-
chant un peu le français, oherohe plaoe
pour le 1èr septembre ou ootobre dans
un magasin où elle aurait l'ocoasion
d'apprendre à fond la langue française.
1 A la même adresse, une

JEUNE FILLE
sérieuse, parlant français et allemand,
oherohe plaoe pour le 15 septembre ou
1« octobre dans une bonne famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre à fond
la ouisine. Demander l'adresse du n° 937
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. 
i Jeune homme

-

de 25 l 30 ans, dé 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 H. Ghristen,
Trois-Rods BUT Boudry. __

On demande, pour tout de suite, une
personne de confiance, connaissant le
français et l'allemand, pour remplir les
fonctions de

eaimiènre
dans une boucherie. Adresser les offres
par écrit avec ' certificats à l'appui sous
chiffre J. S. 950 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

BON RELIEUR
au courant du travail de oette branche
et de l'assortiment,

cherche place
dans la Suisse française. Bons certificats.
Prière d'adresser offres à J. Strohniaiui,
Reinhardstrasse 14, Znrieh V. OF7127

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

¦ ¦' ¦ lit ___: ¦ •  '"

Tente deaaande d'adresse
«*IIM« uaMM doit être ac-
«**aimé*i)ê d»»*. ' ttmbre-froste
vour la réiM»»*©*, ièl&on oeûe-el
sera expédié* no» aflranolile,

WÉETEMOTS A &.0C.BR
" A loiiër ÉùlTant oonvenanoe un ~~

logement
situé au centre de* la ville,- composé de
trois chambres bien exposées au soleil,
cuisine bien éclairée et dépendances. —
S'adresser, entre t et 2, heures du soir,
à M. A- ̂ eguinTPPssyçpiin. :

A louer, tout de suite, deux logements
très confortables, de oinq pièces et dé-
pendances,, remis à neuf, aveo jardin.
Belle vue. vieux-Cfaàtel 19.

Cormondrèche
A louer deux logements de deux et

'trois ohambrëB; situation agréable, eau et
gaz si on le désire. Proximité du tram.

S'adresser à C. Flotron, à Cormondrè-
ohe. 

A louer tout de suite, appar*
tentent de 4 chambres, A l'Est
de la ville. Dépendances et
buanderie. — * Etude Brauen.
notaire» Trésor 5, 

Pou le courant d'octobre,

logement
«de a ohambres, cuisine et dépendances, à
louer au centre de la ville. S'adresser
Parcs du Mili  ̂

8, vMa Marie. o.o.

FûMSÏBïl^
ment de 3 ohambres et dépendances.
Belle vue.

S'adresser Rocher 10, an 2". 
4 LOVEB

pour te 1« ootobre, un logement, 3 oham-
bres et onisine. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 9, au magasin.

Ma' ¦"-'' I 'I  '
"
' ¦ ' = 

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

S'adresser A l'agence agricole
et viticole James de Reynier,
Neuchâtel.

A louer, «su ville, k un petit ménage,
un bel appartement de troisjehambres et
¦dépendances, pour le 24 septembre —
•Demander l'adresse du n° 859 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel c.o.

Appartement de 3 piôéëë, ouiBine aveo
gaz. bien éitué, 3»» étafce* iBellevaux 2.¦S'adresser à Henri Bonhôte, architecte, c.o.

A lotïer à Corcelles
pour tont de mite ou époque à convenir,
on logement de deux, ohambres, oui-
sine, deux dépendances, situé au soleil.
S'adresser h PanlîColln flls, an dit
Men. H 4616 N

Etatlf As-Numa BRiliEN, notaire
-V: ¦_xé«ex S

appartements à loner
S chambres, Colombière.
4-5 chambres, Evole.
2-3 chambres, Tertre.

'•' _i- J_0P3.—-1—, * ** - * * - -

Appartements confortables
A louer «n-deMiugde la Tille, à'la

Boine, tout de mite on ponr époqne
* eon-realx t ..

1. Un MB-de-okanasée de 7 pièces
avee*-jardin
' 2; .Denx appartement* de 5 pièces

avee jai-din. . ¦ . . ¦
. .  . _,

•Donrort moderne. Véranda* vi-
trées i balitonS. Chambres de - bains ;
chauffage central indépendant; gaz, élec-
tricité. Exposition au midi. Vue éten-
due. ,'-. *¦•••" • *;-.: ' ¦¦ '¦,:.- • . .

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

Etude de» notaires euyet _ Dubied,
noie io. t f  \ ' '¦ î ¦ *  î¦ L_J "r" '
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Port d'Hauterlve s beau rez-de-
ohaussée de 4 pièoes, dépendances et
jardin, à 3 minutes du tram. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Purry 8.

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

CHAMBRES A LOUEE
Jolie ohambre meublée, rue Coulon 10,

rez-de-ohaussée. 
t , Plaoe pour -un oouoheur, rue Saint-
Manrioe 6, au 4". 

A louer, tout de suite, une jolie oham-
bre meublée, aveo ou sans pension. Quai
du Mont-Blanc n0 6, rez-de-chaussée, à
gauohe.

i 
- -  -

. Tout de suite, ohambre non meublée.
Chemin du Rocher 4, res-de-ohaussée, à
droite. o. o.

Jolie ehambre meublée
à louer, avec déjeuner si on le désire,
pour demoiselle de bureau. Demander
l'adresse du n» 948 au bureau de la
Feuilte d'Avis de Neuohâtel.
: Jolie ohambre bien meublée pour mon-
sieur rangé. Seyon 26, magasin de chaus-
sures. 

Jolie ohambre meublée à monsieur
rangé, rue TOriette n° 9, 3m».

Jolie ohambre indépendante pour mon-
sienr rangé. Seyon 9 a, 3"«. o

^
o.

A louer, une grande ohambre à deux
fenêtres, bien meublée avec vue. S'adres-
Ber Côte 7, 2»» étage, de 1 à 2 heures et
le soir après 6 heures. 

Jolie ohambre meublée aveo éleotrioité,
vue agréable, Le Gor, Eoluse 8.

BELLES CHAMBRES S0
1" Mars 6, 1« étage. 
Belle ohambre meublée, indépendante,

aveo ou sans pension. Flandres 1, Ie».
Jolie chambre meublée à louer tout

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

Bielles chambres meublées et
pension soignée. Beaux-Arts
n? 19, *»•. c.o.¦' ¦- . QSSOt ,-.- .  . . ,. i. , . a... . „ , -,

LOCATIONS DIVERSES
Etude A.-Nama BRAUEN, notaire

Trésor S
A louer locaux pour ateliers,

entrepôt» on magasins, situés
rne du Beyonj Ecluse et 'Esole.

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

A X-OUUK
grandis caves

pour le 24 septembre prochain. S'adresser
à G0U^&;:(g .̂èlt Ville; - .,..... .-^ '̂'0.0.

I.OCACX POUR MAGASIN
bureau ou dépôt. S'adresser Balance 2,
-"» étage. ...- ¦.- , .. sl

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

il ' • ¦ • • ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦

ON DEMANDE A LOUER
Deux personnes seules

demandent à louer dans maison, tran-
quille ayant belle vue, 2 chambres meu-
blées aveo ouisine à gaz, pour 8 à 9 mois
à partir de septembre... Demander l'a-
dresse du n° 936 au bureau de la Feuille
d'AVie de Nèùohatel. 

ON DEHAIÏDB-
pour tout de suite, un appartement pro-
pre, de 4 à S ohambres, dans le bas de
la ville. S'adresser n° 19, 3«"*, faubourg
dn Crèt. 

On demande à louer, à la rue Saint-
Maurice, : 0.0.

2 chambres
pour ateliers ou à défaut un petit loge-
ment. Demander l'adresse du n° 944 au
bureau de la- Fenille d'Avis de Neuohâtel.

On oherohe, pour dépôt de meu-
bles, nn grand loeal, éventuellement
deux chambres. S'adresser a l'E-
tude Wavre.

OU BMiMAMIK
a louer, dans le haut de la ville, une
ohambre meublée pour un monsieur tran-
quille. Adresser les offres au Rocher 38,
& Neuchâtel.
—m__jmm m——¦¦¦_¦n—r

OFFRES DR SERVICES
Jeune homme abstinent oherohe plaoe de

domestique jardinier
S'adresser par écrit sous initiales D. P.

poste restante, Bôle. 

Femme de chambre
cherche plaoe dans une bonne maison
Certificats à disposition. S'adresser rue
dn Trésor n» 11, 3»». 

Une |eune fille
de la campagne, ayant déjà servi, oher-
ohe place oomme cuisinière ou pour tont
rre. Certificats à disposition. S'adresser

M11* L. Mayor, au Bois l'Ederrey, Oron-
le-Chatel (Vaud). 

-Cui îni-ère
expérimentée, oherohe au plus vite plaoe ou
comme remplaçante. Demander, l'adresse
du n° 925 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel.
a-***_B***_«ro—¦*—M¦¦—_-W————n—a

PLACES DE DOMESTIQÏÏES
On demande un

bon domestique
connaissant, bien les chevaux. S'adresser
ohez J. Zenger, faubourg du Crèt 12.

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

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'Avik de Nenchâtel.

ON DEMANDE
tout de suite, une remplaçante cuisinière
-pour trois semaines â la campagne. Ofires
par écrit sous ohiffres H. C. 940 au bu-
reau de la Feuille d'Avis .de Neuohâtel.

On demande tout de suite une très
bonne

cuisinière
oomme remplaçante. Bon gage. Demander
l'adresse du n° 934 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. . .

POUR PARENTS
Dans une bonne famille, on eherohe

une jeune fille bien élevée, comme
volontaire

avec occasion d'apprendre le français. Elle
aurait surtout à s'occuper des ohambres
et aider dans lp ménage. Bon traitement
est assuré. S'adresser à MBe Lavarichy,
professeur, Maladière 3. ¦

Cuisinière
expérimentée et bien recommandée, est
demandée pour une famille; entrée tout
de suite ou époque à convenir. S'adres-
ser à Mœe Reutter-Courvoisier, Les Bolets,
Colombier.

ON DEMANDE
une jeune fille simple, qui a fait un ap-
prentissage de tailleuse, pour aider dans
le ménage.

Demander l'adresse du n° 947 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demande dans une famille* de la
Suisse allemande n'ayant qu'un enfant,

UNE JEUNE FILLE
de 14 à 18 ans, pour aider â la maîtresse
de maison. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Bons soins assurés. Adresser
lès offres à M"** Schoch, zur Blumenau
Mnnohweilen (canton de Thurgôvie).

#M B__MAM11E;
une bonne fllle pour s'occuper des
enfants et s'aider au service des oham-
bres. — Adresser les offres sous chiffre
R. 651 N. au bureau de l'agence de pu-
blicité Haasenstein Se Vogler, à Germer.
. 

¦ 
" 
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Etat civil de Neuchâtel
Karis-zM célébré»

Louis-Ulysse Lador, papetier, Vaudois,
et Marie-Joséphine Hegelbaoh, papetière,
Neuohâteloise.

Attilio Cossali, horloger, Italien, et Ma-
rie-Joséphine Nani, tailleuse. Italienne.

Louis Lœrsoh, commis négociant, Neu-
châtelois, et Caroline-Elisabeth Bure, sans
profession, Neuohâteloise.

Prom-MBM de mt-nieg»
Frédério Leuenberger, gendarme, Ber-

nois, à Neuohâtel, et Emma-Clara Eglin,
Bans profession, Bâloise, à Bâle.

XalaMam»
15. Georges-André, a Amold-Hermann

Ohlmeyer, fabricant de savon, et à Marie-
Elise née Bûhler.

Déftè*
15. Renée, fille de Louis* Ernest Perret

et de Jeanne-Anna née Liengme, Neuohâ-
teloise, née le 8 mars 1903.

16. Louise Hélène, fille de Léon-Aloide
Fahrny et de Rose-Hélène née Huguenin-
Vuillemin, Bernoise, née le 11 août 1903.
l_________Bn___M_>________________n________H

Pour .vente et achat de Valeurs et Fonds
publie», s'adr. à M. J. MOREL.-VEUVK,
& Keuebatel. Bur. Serre 3. Téléph.n'649._

BÉIMON fiOHlBROULK, 17 août 1904

V-ILBURS l-ililidl Bwuti Oifor
Actions

Banque Commerciale . . 502.50 — 505
Banque du Locle . . . .  — — —
Gréait fonc. neuchâtelois 507.50 507.50 —
La Neuchâteloise . . . .  — — —¦
Câbl. él., Cortaillod . . .  — 390 —

» ¦ Lyon — 580 —
» »MannheimiitGen. — 1X*lo —

Fab. de ciment S'-Sulpice — 1070 —
Grande Brasserie, ordin. — — 400

» » priv. — — 480
Papeterie de Serrières. . — — —Funiculaire Ecluse-Plan — — —
Tramw. de Neuch. Ord. — — —

> > > Priv. — 530 —
Immeuble Chatoney... — 560 —

» Sandoz-Trav" — 285' —
> Salle da Conf. — 220 —
» Salle du Cône. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — — —
Laits salubres — —• 400
Villamont . . . . . . — — 500
Bellevaux — 650 —
Soc. Immob. Neuchât. — — 900
Quart Tram*ways,Neuch* — — —
Chocolat Klaus. Privil* — — —

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4»/' — 107 107.5

» » » ' 3Vi°/l — — 99
» » * s»/!, — — —Franco-Suisse . . 8V« «/o — 480 —

Etàt'deNeueh.l8774Vi% — 100 -
i » » 4% - 101 -
» » » 8»/i«/o — 98 —

Banq. Gant, fonc 4V4 °/« — 101 —
P » eom. 4 »/« *Vo — 101 —

Com.de Neuchâtel 4% — Ï00.5 —
» . » 8 «/, «/, - 98 -

Lots de Neuchâtel 1857. — 29 —
Chaux-de-Fonds 4 •/. — 100 —

» 8V.»/. - - -
Locle 4 «A, — 100 —

> 3.60 «/o - - —
Aut. Com. neuch. S«/«% — — 99

» 3Vi °/« — 100 —
Crèd. fonc. neuch. 4 V« q/o — 100 —

» » 4»/o - - -
Papeter. de Serrières 4% — — —
Grande Brasserie 4°/o — — —
Tramways.de Neuch. if l* — — —
Sde.techniq. 3»/o S/fr. 275 — 200
Choc. Klaus, Locle 4Vi°/o — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — — S 1/» */»
Bttnque Commerciale . . — — 'S '/j0/»

Homme marié
sans enfants, oherche plaoe de concierge
ou place quelconque. Demander l'adresse
du n° 945 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel: 

Serrurier
bon ouvrier trouve ouvrage assuré. S'adr.
Temple-Neuf 14. 

On demande des
assujetties

pour la saison d'hiver, ainsi qu'une bonne
blanchisseuse de la oampagne. S'adresser
à M" Reeoht, faubourg dnJLac 4.

Une demoiselle d'âge mûr, possé-
dant de bonnes notions de français, oher-
ohe pour se perfectionner dans la langue,
place 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 -1582 Z à Haa-
¦enateln _ Vogler, à Zurich. 

Jeune garçon de 11 ans
oherohe plaoe dans un magasin où il au-
rait l'oooasion d'apprendre le français ou
en éohange. Demander l'adresse au Bu-
reau de Placement, rue des Moulins 5.

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

Commis
Jeune homme, de la Suisse allemande,

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

Adresser les offres à Jacques Muller,
ohez Arnold Frikart & G'«, Zofingue.

Mécaniciens pour antomoMes
La Société nenehfttelolae d'Auto-

mobile», à Bondry, demande encore
3 bons monteurs spécialistes pour mo-
teurs d'automobiles. Inutile de se présen-
ter sans preuve de connaissances.
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PERDU OU TROUVÉ

JP-BŒUDTT
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. 

n a été perdu, à la rue du Bassin, de-
vant la maison n° 5, un

tronwseau de clefs
Le rapporter au magasin ohez M. Delgrosso.

imn m ta FEUILLE mmrn
— Faillite de Charles Chautems, menui-

sier, demeurant à Peseux. Date de l'ou-
verture de la liquidation : 13 août 1904.
Liquidation sommaire. Clôture des pro-
ductions : 31 août 1904.

Fublioations soolaires
Postes au concours

Neuchâtel. — Collège ' classique. Poste
de maître de langue allemande. Entrée
en fonctions : le 1" septembre 1904.
Offres de service jusqu'au jeudi 25 août
1904.

Neuchâtel. — Eoole secondaire de
garçons. Poste de maître de langue alle-
mande Entrée en fonctions : le 1« sep-
tembre 1904. Offres de service jusqu'au
jeudi 25 août 1904.
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APPRENTISSAGES
~ On demande tout de suite
des apprenties et des -assujetties

Château 4,̂ 2°» étage. %¦ 
Jenne homme, bien recommandé,

pourrait entrer tout de suite oomme

-A-ppreaaiti
dans maison de commerce de la place.

S'adresser sons H 4648 N.à Haaaen-
¦teln ds Vogler, Neuehfttel.


