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IMMEUBLES * VENDRE

NEUCHATEL
On offre à vendre, pour.oause de santé,

* l'Evole, aveo accès route de la Main,
deux maisons d'habitation avec
eo_, Jardin et séchoir; une des
maisoos conviendrait ponr Industriel.
S'adresser au propriétaire, Georges Bas-
ajaagg; i*-i6. 

il vendre ou à huer
entre Neuchâtel et Saint-Biaise,
sur le parcours du tramway, un bâti-
ment renfermant appartement de oinq
chambres et cuisine, caves, écuries et
grange. Dépendances en nature de plaoe,
de jardin et de vigne (1 Vs ouvrier).

S'adresser Etnde Air. Clottu, avocat
et notaire, A Salnt-Blalse.

2000 métros carrés

TERRAIS A VENDRE
au Saars, .snr route dé Saint-Biaise, pas-
sage du tram. •-

Butera «• «town êe de-Domaines
et de vignes, José. Saée, »S, rue
da OMIeMfr •;.;'

MAISW.iTENDEE
à P_SEUX

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

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

„e situation très agréable et tranquille,
une propriété comprenant maison de
maître, bâtiments de dépendance, jardins
l'agrément et potager, pelouse et petite
!orêt. Beaux ombrages. Entrée en .ouis-
lanoe Saint-Jean 1905. S'adresser Btnde
B. Etter, notaire, rue Purry 8.
m^MBB|WMBIMWaiaf ggWMI

VENTES AUX ENCHÈRES

ornes BS_ OUMISS BB ssucam
SNGttÈRESJPUBLIQUES

On vendra, par, voie d'enohères publi-
ées, jeudi prochain 25 août 1904, dès
es 9 heures du malin, au local des
rentes, rue de_ Ancien Hôtel-de-Ville, à
fJeuohâtel, les objets mobiliers suivants :

Lits complets, tables, bureau secrétaire,
iWffonnlère,' canapés, commode, tablée de
luit, 6 chaises placets jono, 1 pupitre,;
1 vitrine, 1 enclume, 1 forge, 1 tour ai
ioumer, 1 pendule, 1 glace' cadre jaune,
10 vélos usagés, 8 'tas petits et grands,
2 Beilles (ouveaux), 1 bonbonne en vi-
lange contenant de l'acide muriatique,
I machine à coudre, 1 lavabo sapin, table
S ouvrage, 1 canapé1 parisien, des "drape1
m laine, de différentes nuances, habille-
ments pour hommes et jeunes gens, ma-
.èriel et outillage de chaudronnier, presse
Boston à imprimer et différents autres
Jbjste trop long à détailler. ,
la vente aura lien an comptant et

jonioïmément aux articles 126 h 129 de
la loi fédérale BUE la poursuite pour
dettes et la faillite.

Nencbâtel, 20 août 1904.
Office des Poursuites.¦ 

i "" ¦ ' ! ¦• ' • - - "• " ¦ - "

ANNONCES DE VENTE
À rendre un

graid potager
pour hôtel ou pension. — S'adresser rue
les Moulins 11, 2»», derrière.

_ î E_)_T
in pressoir de 14 gerles, une cuve de
>5 gerles, nne fouleuse à raisin, une
'oiture, on ohar à brecette, nn traîneau,
! bosses k pniin, une charrue, un gros
'an, un haohe-paille, ainsi qne d'autres

. te. Demander l'adresse du n° 942 au
'«eau de la Feuille d'Avis de Neuchâtak

i Mire, à te prix ~
iois d'ancienne charpente, environ huit
tères (non buohé). S'adres. à J. Schorpp,
artnrier, en ville. 

A vendre, à Zurich
«iST.ste de circonstances imprévues, un

magasin de bijouterie ¦
tes bien situé, aveo atelier des mieux
ménagé et bonne clientèle. Prix après
n _taire : 18,800 fr. Offres écrites BOUS
Mûre U. M. 976 an bureau de la Fenille
[Avis de Nencbâtel. 

A vendre bon marché, une

poussette aagiaise
t un lit en fer, le tout en bon état,
l'adresser, rue ae l'Hôpital 5, au 3¦».

SALAMI
lonvean vrai Milanais

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Hue dei Epancheuri, 8

._ _ _  _ 3l! *VO]»M —_
FROMAGI S DE CHOIX

Emmenthal 1» pour tondue et dessert.
Fromage de la Brévin e, 1er choix.

Fromage fln de Tllslt, an détail.
Yérltablea tommes de In Vallée.

Roquefort persillé français.
Beurre de table et * fondre.

MAGASIN CHABLE». ft. PRI81,10, rue de l'Hôpital, 10

Chemin de Fer MoDtreux-Oberland Bernois (par le Simmenthal)
X___ SECTION

M0NTB0V01\ CHATE4l] D (EX
est oi_Trôite à* l'©s:ploItSLtio__

mmthm le _.© i_oiit 1904 (H, 4715 M.)

Dnrée dn trajet : MOHTREUX-CHâTEàU D'ŒX, 1 heure 45 minâtes

A. JOBIN , NEUCHATEL
BIJOUTERIE \W] HORLOGERIE
ORFÈVRERIE \Çy POTERIE _ ÉTAIN

AUX TROIS CHEVRONS
Maison fondée en 1833 —

Machines à Coudre
Spéoialité, machines _ _, _o__

Machines Stella. , "sTéxita»,
Sajcoxila

A. PERREGAUX - Heuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

¦̂ SSHHB f̂___S_^^^SS_SS_i

Le plus beau choix de

CHAUSSURE S
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Hue du Seyon i i

Th. Fauconnet-Nicoud. j §

LAIT STÉRILISÉ
des

ALPES BERNOISES
Lait pour Bébés

Neuchâtel t Seinet fils.
Pharmacie Jordan.

OoreeUes : Pharmacie Leuba.
Colombier: » Chable
St-Blaise : » Zintgraff
Bondry,: » Ghapnis

MIESIi
Beau MIEL coulé du paye, garanti pur

à 80 e., l tr. 10 et 1 ft*. SO le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epanchenri, 8

Réparations d'horlogerie I
Lunetterie et Bijouterie

SPéCLOITé :
Pendules Neachâtdoises

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
P E B B E T• P É T E B

P, Epancheurs, 9 |

FABRIQUE DE PARQUETS ET DE CHALETS
I_TTE_lI___I___]_

••' .' , lfàs .-pl- B̂ «.xiciexixie ©tla plias r«M.or_x_é«

REPRÉSENTANT :

Albert GRQB, parqueteur
Temple-Renl 22 - HEUCHAf EL ¦ Temple-Ken! 22

Parquets exx to_ts genres
depuis les plus simples anx plus riches

Spécialité pour parquets * _lm » bols d'Extrême-Orient
_.^C__ Gt_ ET CZB â_ — _%_Œ> .̂_% .̂lTZO-TS

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

Laiterie de la Société
DES

I 

LAITS SALUBRES
NIUCHATEL (faubourg de 1a Gara 9 «t il)

_•_ Mdnbre, porté à domicile, à 20 o. le litre.
_alt M_libre régime, (pour enfants en bas-âge), à 20 cent

le demi litre.
Beurre fln ralabre, à 75 cent, le pain.
Crème f_te_ aolnbre tons les jonrs.

La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées chaque
jour : S'adresser au bureau.

Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L. Sottaz, oo-
Brevet •*- H 16,813 mestibles, rue du Seyon, et Rodolphe Lusober, épicerie, fau-

TéUpiiont 660 bonrg de l'Hôpital.

¦H. _ _ ___HHHHHH._______ __________i

Pritz MARTI, Soc Anon.
WINTERTHUR

Articles et installations pour l'industrie laitière

ÉCRfilCBUSXS de BEE&EDORF
^̂ ^ | . __"aLl«fe__©iE_»_i

V H Réfrigérants
WM ï .  Bi«lo_ . -et Boélles
Jp|_ Bran tes
¦̂̂ V ! Caillettes de veaux.
JR^B ] Présure liquide et présure en 

poudre.
_ jB * | Toiles à fromage.

¦Hi__Él j.Oeroles à fromage.

D_1__VD_Z __S PBI_.OOUBA_rS

MACHINES AGRICOLES
Ripiésratant : Gh. PERRIER, Saint-Biaise

¦MgMgMgpMB.i----M|̂ ^P-W-_M_M__H____Wi

AVIS A MM. LES ABONNÈ8
de la ; .

FEUILLE D'AVIS DE HEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en oon^pdéra*
tion, tonte demande de ohange» î«'d'a-
dres*_e doit mentionner l'aaeteono ei ,
la nouveUe OftrewM» et «re &OpjoBipa«s
gnée de la finance de oo éuimmàf -
prévne à aotro tarif. • _ >. •'. %£*&$"' •'t sWt'î1 r." ŝs- 

_ . .. . I '

Qui prendrait t ïf.* :

Une jeune fille
à la campagne, pour un ou deux mois?
Prix de pension modéré. Offres avec prix
à Hunkeler, Pilatuastrassa 55, Lnoeroe.

On demande, ponr jeune fille désirant
suivre les cours des écoles supérieure.
de Nenohâtel, • • . - - , -

cbambre et pension
dans famille honorable. Adresser les offres
à M11* Ramseyer-Steok, Lorraine, Berne.

Dr SANDOZ
absent

II i .f..n. ' ¦ ¦ ilp ' U—_^_ —

INSTITUT
pour jeunes gens ¦*¦• ',-, .

LBUTB1TIS3BR - E1DII1R
Se___naeb CArgovle>

Etude des langues modernes. FaoQités
spéciales pour apprendre k fond l'alle-
mand. Sciences commerciales. Prépara-
tions pour les administrations fédérales.
Education soignée. Vie de famille. _îtrôe
à tonte époque. Prix modéré*. Nom*
brensee références. Prospectas et ren-
seignements par le directeur
H 4385 Q —. I_.fOTB__B<__,

ÉCHAHGE
Une honorable famille de la Suisse

allemande, désirant faire apprendre la
langne française & sa jeune mie âgée
de 14 ans et fréquentant les écolte, ferait
un échange aveo une jeune .fille da
môme âge. Elle aurait l'oocasior. da sui-
vre les éool_ et d'apprendre la langue
allemande. Bons soins, assurés. Adressa
les-offres à M»» Von Burg, Hôtel de la
Croix. Selzaoh.

iTerre végétale
à prendrai gratuitement au chantier à"côt*
de Villamont. o.a

Tapissier - Décorateur
11, ne Saiit-Mairi&^ll

8e recommande pour tout ou»7

?rage oonoernanl son . métiers
literie , meubles, etc, .

Ouvrage soigné - Prix modérés

BONNE PENSION
dans famille française. Rue Coulon n* 2,
rez-de-chaussée. o. o.
SSSSSSSSSSSS B̂SSSSSSSSS aBaSSSSSSSSS ^BSSSSSSSSBSS HSSSSSSSSBSSS MBJBSBSSSSSSSSSSSS MBSSS.
f ~̂^— "»

INSÉREZ DES ANNONCES
s_ts I_

Feuille d'Avis de Neuchâtel
SI VOUS CH__CH_S à louer un im-

meuble, une villa, un appartement,
une ohambre, des bureaux, un ma
gasin, une cave, un atelier, un café,
un looaL quelconque;. „

Si vous OHEBCHK» un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la oampagne, anx vignes, eta ;

n TOUS CHERCHEs une plaoe da
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, eto. ;

SI TOCS CHERCHES une place de
valet de ohambre, oooher, jardinier,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, eto. ;

SI TOCS CHERCHES un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc.;

SI VOUS CHERCHES à voua place?
oomme sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleuse, modiste, lingère, eto. ;

si TOCS CHERCHES une plaoe de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfitnts, eto.;
FAITES RE I_. P __<__

DANS LA

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

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

du Temple-Neuf 1, Neuohâtel.

t^S___3___3
FUSEES BRÉLIFUB .

Effiwwité FMomrae

t_ W Références d disposition . _

Petitpierre Fil. I G°
NEUCHATEL - Place Purry, Treille 11

__________?

<A vendre
bon marché, nne créance de 11,000 tr.
réduite â 10,829 fr. Le débiteur est do-
mioilié k Auvernier.

Pour tous renseignements, s'adresser à
H. Janavel, villa Belvédère, Chêne»
Bonrg (Genève).

MACHINE A COUDRE
en bon état, à vendre. S'adresser . Evole
n° 8, 3 .

AVIS DIVERS

-L'atelier de

les LEPRINGE
est formé

juitin 1er octobre

*€SMaH&*nm Mm€mm *&
Ô sA^ TU JÔ

LOUVRE
J Rue dn Seyon - NEUCHATEL ¥

I Li f LUS GRAND CHOIX 1
W Tvln aiiiniol lalUvre à 75, »s, î.as, 1.45, 1.95, 3.45, a.ss, W
A Ul l— «III—Iftl 8.»ff , 8.45 jusqu'à 8.90. £}

m f—'IB Q An1f|D0 ia Uvre, M V. et 15 cent. Q
j L  LMD6 a IDfltOlftS à 75 9̂5, 1.85, 1.85, a.as et 8.45 la livre. JL
ni rnnlil n„n_ matoloc Vn nl,grande largeur,qualité suisse,le mètre, lîl
T -UUIII pUUl IlIttWIOa 1.85, 1̂ 5,1.55,1.05, 1.85, 1.95 01 8.85. T

I Le plus grand chois ï
W PInntoc distffrak _ ac à 8>4K > 8>35> **85» 8*45» ia*aB» *-9ti> VJL riU_W9 W?gfttl»B*C _ i.50, 1.85 jusqu'il 60 cent, la livre. JL
Q CifrAfinn à 8*90» 4*50* 55°* 6*B0. 7*S0> »*80> u.75, ia.50 O

W tOBUl P0_f IODQS ie mètre, 1.95, 1.75, 1.65, 1.45, 1.10. U

Q Bazin, Cretonne «t Limoges ponr enfourrages. à
î Toile >ngyBI* pour lingerie et draps (le lit. X

r On se diarg-e da faire les matelas 
^rt et d.e xea_ipllr le»s fonde de d.'u.—¦ et. H

J Spécialité pour Trousseaux et Lingerie î
Û mm ME TROUSSEAU n» CM. PROFITEZ £3
U 80 recommande, £}
A X.- KELL1SR.GTC.ER. A

NEVBOURG 48 - Sous la Voûte - FAlJS(_E«-BIl_,YJ_tS T

GRANDE VENTE DÉFINITIVE
DE

l^ ĈHADSSlBlS î
TV __ SAISON ATAMCÉE, _Lr SÊBAII^EBBEMJ': )

t JxL lot Bottines elastlq .ta.es lststlngr 'J ¦ \\%<yir_t _ames
» Bains de mer, coutil , > »
» CHavussvLxes j avLn.es, » > et ZMùessievixs.,

à tout prix et au comptant
¦¦ Bonne occasion pour la Rentrée des Classes ____________»

Se recommande , J171_I__i AUQjSBUROEHL

JÏÏMpT
À vendre une bonne jument de 7 ans.

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

A V_E__TD»_E
environ 600 stères beau bois de sapin
sec, chez M. Paul MOrset, marchand de
bois, Douanne. 

A vendre un
potager moyen

bien conservé. Port-Rouîant 18.Toujours belle MACULATURE, à 2-5 eant le kilo
* i



NOUVELLES POLITIQUES

Afrique du Sud
Tous les prisonniers boers internés

aux Indes sont retournés au Transvaal,
après avoir fait leur soumission au gou-
vernement britannique, à l'exception de
deux irréconciliables qui habitent actuel-
lement dans un petit village de Ceylan
nommé Hambantota. Ils sont prisonniers
sur parole et reçoivent deux roupies par
jour du gouvernement indien pour leur
subsistance.

Afrique allemande
lies journaux de Berlin commentent

un nouveau scandale colonial qu'ils ap-
pellent une deuxième affaire d'Arenberg.
Il s'agit de persécutions administratives
et judiciaires dont a été victime un colon
qui avait dénoncé un médecin militaire
coupable de l'assassinat d'un nègre. Le
colon a été condamné à de fortes peines,
tandis que le meurtrier n'était nullement
inquiété. Une note officielle reconnaît
l'exactitude des faits, mais essaye de les
atténuer en disant que le médecin a été
frappé d'une amende et rappelé.

fie congrès socialiste
La motion Ferri au sujet de l'unité du

parti socialiste a été adoptée, par accla-
mations, par le congrès socialiste ; par
contre, la motion Vandervelde a été re-
poussée. Dans la votation sur la résolu-
tion de Dresde, il y a eu 25 voix pour, 5
contre et 12 abstentions.

MOUVELLES SUISSES

Le maintien de l'ordre dant les grè-
ves. — L'élément révolutionnaire est en
passe de prendre la direction du parti
socialiste. Irrité de l'insuccès auquel la
présence de la troupe a condamné les
grèves du Rlcken et de la Ghaux-de-
Fonds, il entreprend une campagne
d'agitation et de protestation contre
l'intervention de la milice dans les trou-
bles amenés par la suspension concer-
tée ou imposée du travail. La Société
du Griltli de Zurich a assumé l'initiative
de ce mouvement par le vote d'une réso-
lution qui a aussitôt trouvé un accueil
empressé auprès du comité de l'Union
ouvrière. Celui-ci a décidé d'organiser
dans toute la Suisse, si possible à la
même date, des protestations en masse
contre toutes mobilisations ordonnées à
l'occasion de faits de grève. En atten-
dant, la section zurlcoise du syndicat
suisse des ouvriers des industries métal-
liques a voté, le 13 août, sur la proposi-
tion d'un milicien, la résolution sui-
vante ;

f Les récentes mises sur pied, dirigées
contre des ouvriers pacifiques, luttant
pour améliorer leur existence, sont une
brutalité et une insolente atteinte à nos
droits. Le comité central est invité a ré-
pandre par milliers d'exemplaires un ap-
pel pressant à tout ouvrier suisse de
désobéir à l'ordre de marche le convo-
quant à un service militaire occasionné
par une grève. Le comité central com-
battra le militarisme par tous les moyene
en son pouvoir et soutiendra de son ap-
pui, tant moral que matériel, les com-
pagnons punis pour refus de service mi-
litaire. «

Certaines feuilles socialistes n'avaient
pas attendu les exhortations du syndi-
cat aurlcols pour adjurer les ouvriers de

ne pas répondre à l'nppel sou? les dra-
peaux décrété par le gouvernement neu-
châtelois, lors de la récente grève de la
Chaux-de-Fonds, et on sait que cette ex-
citation n'est pas restée tout à fait eans
résultat.

L'incitation des militaires à l'abandon
de leur devoir était réprimée par une
loi fédérale que le peuple suisse a rejetée
le 25 octobre 1903 : la propagande résolue
à Zurich samedi dernier est donc com-
plètement libre. Ce qui ne l'est pas en-
oore, c'est le refus de service militaire,
et il faut espérer que les tribunaux au-
ront la fermeté de le punir avec sévérité.
D'uDe manière générale, le sort de l'agi-
tation subversive entreprise par le socia-
lisme zuricois dépend de l'accueil que lui
feront les pouvoirs publics et les majo-
rités, généralement radicales, dont ils
sont l'expression. SI le mouvement parti
de Zurich gagne du terrain, le parti ra-
dical aura une belle occasion de montrer
qu'il n'est pas seulement brave dans des
affaires Beek Cantenot.

L'enjeu pratique de la partie que les
socialistes se disposent à jouer n'est
point négligeable. Si par faiblesse, ou
faux calcul, l'autorité ne protège plus
efficacement la liberté du travail, les
grèves prendront immédiatement chez
nous les proportions néfastes qu elles
ont atteintes à Berne, à Bienne et géné-
ralement partout où les gouvernements
cantonaux ne faisaient pas leur devoir.
Or, l'exlguité de notre marché national
rend nos industriels particulièrement
dépendants des débouchés extérieurs et
leur interdit toutes concessions incom-
patibles avec les conditions de la con-
currence mondiale. La liberté effective du
travail n'est nulle part autant qu'en
Suisse nécessaire à la prospérité de l'in-
dustrie nationale.

(« Journal de Genève»)

Les Suisses en Chine. — Au sujet de
la correspondance de Tien-Tsin adressée
au < «tournai de Genève » et que nous
avons reproduite, mardi dernier, l'« Im-
partial » reçoit une lettre qui remet les
choses au point en ce qui concerne les
causes de la diminution de notre expor-
tation d'horlogerie en Chine.

« Ce recul n'est pas dû à l'importation
des montres japonaises qui supplante-
raient les nôtres par leur bon marché
extraordinaire. Nous ne sommes pas si
près d'être évincés de ce marché, et la
meilleure preuve que j'en puisse donner,
c'est que nos amis les Japonais ' restent,
bien malgré eux, nos clients. Consultez
plut_ le rapport de notre consii général
à Yokohama, et vous verrez que la Suisse
exporte au Japon même pour plus d'un
million de francs, sur un total de
1,800,000 fronce. Et la plus grande par-
tie de la différence de 800,000 francs
représente encore des montres suisses
vendues à Londres, Paris ou Hambourg,
embarquées à Marseille, Gênes etc.,
comme marchandises anglaises, fran-
çaises ou allemandes, et figurant comme
telles à la statistique d.e l'importation
japonaise.

La célèbre fabrique d'Osaka ne pro-
duit pour ainsi dire plus de montres,
mais quelques outils ou parties détachées
de montres. (Par contre, et c'est.de là que
provient l'erreur de ce correspondant, la
fabrication des horloges a fait d'énormes
progrès au Japon, depuis quelques an-
nées, grâce à l'extraordinaire modicité
de la main-d'œuvre. L'importation en
Chine des horloges japonaises atteint
535,000 fr, en 1903 et menace sérieuse-
ment les produits similaires allemands
ou américains sur lesquels le Japon, à
cause de sa proximité, a de plus l'avan-
tage de frais de transport moins élevés.
Quant à nous, nous sommes encore sans
inquiétude de ce côté-là, et si notre ex-
portation en Chine a diminué, ce n'est
ime passagèrement, par suite de la crise
Intense qui y sévit, et elle se relèvera
certainement en même temps que ce
pays.

Consulats. — Le Conseil fédéral a
accordé, avec remerciements pour leB
services rendus, la démission sollicitée
par M. Ernest Schnurenberger de ses
fonctions de consul suisse à Batavia
(Indes néerlandaises).

L'exequatur a été accordée à M. Jul-
lemier, consul de France à Genève.

Démission du colonel Bleuler. — En
raison de son état de santé et sur sa de-
mande, le colonel Hermann Bleuler, de
Zurich, a été relevé de son commande-
ment du 3e corps d'armée, avec remer-
ciements pour les services rendus.

GENÈVE. — La bêtise humaine est
sans limite. Débarquant d'Italie avec son
fils, un brave ouvrier, nommé Quericco,
était accosté par un individu, qui l'in-
vita à déjeuner avec sa progéniture.
L'Italien trouva que Genève était une
ville plus hospitalière qu'il ne l'avait
cru. Il but et mangea copieusement; au
dessert, son compagnon lui fit quelques
recommandations. «Surtout prenez, bien
garde aux pickpockets : ils sont légion
ici. Tenez, mettez; vos économies avec
les miennes, et nous les confierons à un
banquier. » Le naïf remit une centaine
de francs à l'adroit filou, qui disparut
sous un prétexte et ne revint pas.

GLARIS. -M. Legler, qui vient d'être
élu au Conseil national, a donné sa dé-
mission de membre du Conseil d'Etat à
Glarls, en vertu de la disposition consti-

tutionnelle cantonale d'après hqadideux membres seulement du Con Jd'Etat peuvent faire partie de l'As n̂,
blée fédérale. m"

SAINT-GALL. - On a arrêté à foltbrunn 3 membres d'une bande de faU8!salres qui se livrent à la fabrication d8billets de banque Italiens et qui ont
atelier à Rome et un autre quelque partdans les Grisons, paraît-il. Le gourerne.
ment italien réclame l'extradition de Ce9personnages.

CHR0IIQUB ALPBSTRB
Un record de vitesse. - Le Bietsct.horn a été escaladé le 16 août pM trolg

"
membres de la section des Diablerete dn
C. A. S. et un membre du C. A. I. Pa^à 5 h. du matin de la cabane située aupied du Chafberg, deux d'entre eux ____,
teignaient le sommet à 9 h. 10, mguide et sans être encordés ; en déduisant
40 minutes de repos à la FrUhstûckplatz
ces deux hardis grimpeurs battent le r*cord de vitesse par 3 heures 30 minutes
de marche effective.

Dans la vallée, aucun guide n'a con.
naissance d'une ascension aussi rapide
et surtout sans l'emploi de la corde. La
Cabane, propriété privée de l'hôtel du
Nesthorn, à Ried, est située à 2573
mètres d'altitude , et le sommet du
Bietschhorn à 3953 mètres, ce qui f_u
une différence de 1380 mètres, gravie
en 3 h. 30, sans tenir compte ni du gla.
cler, ni des difficultés assez nombreuea
que présente l'arête.

Le temps était superbe, et la vue d'une
pureté extraordinaire ; chaque sommet,
légèrement saupoudré d'une fine couche
de neige fraîche, se détachait nettement
sur un ciel sans nuaga

* '  i ' ; '

Auvernier. — L'inauguration du Col-
lège aura lieu demain, le programme
comprend cortège, disooars des auto-
rites, banquet pour les invités et fête
pour les enfants.

Le collège est admiré par ceux qd
ont pu le visiter. Dne innovation, c'est
l'installation d'une salle de bains et dou
ches pour les élèves, et dont toute li
population d'Auvernier pourra aux
profiter, paraît-il.

CANTON M - MEUCHAm
'• '-* : ! 

ECHOS Dïï 7ALL0IT
AU CHARSERON. — PERDUS DANS LA KM

TAGNE. —- LA SÉCHERESSE — l 'ÉLECFK
CITÉ.

Ici, comme dans tout le reste du payi
jamais l'été n'a été si beau et si chaut
aussi, tout ce qui peut quitter son tri
vail pour quelques jours ou quelqui
heures, se transporte sur la montaga

Le dimanche après midi, tout nob
Jura est couvert de monde et c'est e
foule, cette année, que les promeneur
sont allés au Cbasseron, qui est et rester
toujours, quoiqu'on en dise, le somme
préféré des amateurs de courses au Val
de-Travers.

11 y a quelques jours, sur cette com
du Jura, à 4 heures du matin, il y ara)
là plus de cinquante personnes en extos
devant un splendide lever de soleil: d.
to.is les spectacles de nos montagnes
c'est évidemment le plus grandiose et 1
n'est pas de montagne dont on puisse ei
jouir aussi bien que du Chasseron.

Beaucoup de promeneurs hésitent
faire cette eourae de nuit: ils ont tout :
la fois tort et raison; tort quand o:
songe à la facilité de la marche par un
belle nuit d'été, et raison quand on pens
à la difficulté de trouver de nuit son ehe
min dans la forêt ; nous conseillons
ceux qui ne connaissent pas très bien le
sentiers de la montagne, de ne pas s'
aventurer seuls et sans guide. Q n'y
pas longtemps, des jeunes gens, étrai
gers au pays, ont été guéris pour toi
jours de ces promenades nocturnes: a
rivés à un certain endroit, ils n'ont pli
été d'accord sur la direction à striro
l'un d'eux prend alors un sentier qu
après plusieurs heures de marche forcé
le conduit à un chalet inhabité où
put se reposer sur un tas de foin en a
tendant le jour; un autre, croyant grin
per l'une des pentes escarpées du Chass
ron, arrive sur l'un des rochers de
Pouêta Raisse, où il dégringole pendai
plusieurs mètres; il ne dut la vle qu
un arbre dans les branches duquel il fi
recueilli mais dont, tout meurtri, il '
pouvait pas se dégager ; ce n'est que I
lendemain matin, au point du jour, f
des bûcherons le tirèrent de cette fi
oheuse position; son chapeau avait roui
dans le torrent, ses habits étaient à«^
rés, sa figure était en sang, et c'est dan
ce pénible état qu'il rentra au viW
«jurant mais un peu tard, qu'on te 1
reprendrait plus ».

Qu'ils servent maintenant d'exemp'6
tous ceux qui s'aventurent à la 1 _
dans notre Jura qui a aussi ses st .
sesl

Ceci nous rappelle l'histoire de «
autres jeunes gens qui, l'hiver demie
pris par une tourmente de neige, égar
dans la montagne, furent obligés, P
ne pas mourir de faim, de manger
cuir de leurs souliers,

JE Les ménagères reconnaîtront g
'̂ il.aFec surp rise les grands avantages qu'il y  a de ||rJii se chausser, ainsi que leurs enf an ts, au nou- Wêf

' ] s | veau magasin |S

1 A LA CHAUSSURE MODERNE I
_,/§ll| Principe die la. maison s 1§_.

I ARTICLES SOUDES et i PRIX MODÈRES I
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/gSftĤ l f faub°iirg d® hôpital, 1 — Keuchâtel »

. i§| Téléphone 764 — Ganet escompte 6 °|0 ||̂

; I_ Harmonie de ienchâtel
invite ses membres passifs et amis à prendre part à la course qu'elle fera les 27,
28 et 29 août dans

l?0_»e_ land _te_ __ois
(Thoune, Interlaken, Grindelwald).

, Départ : Samedi, à 2 h. 07 minutes. — Retour: Lundi Boir, à 10 h. 05 minutai.

Mp :-i Prix dn billet de sooiété : .Fr. 11.—.
's*"'î,r: Prière de s'inscrire, en versant la somme ci-dessus, auprès du tenancier du

Cercle itbéral, jusqu'à jeudi à midi. • 
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Brasserie gEelvétia
. : i es: SfOx_i

C O N C E R T
* -v- par la troop*» française

BRUNEL FIIiS
. ;|~ 'Pï ':>¦ * _ pQiso__3L_.ea 

Jacques KIS3LING-
Mencbâtel, rae des Terreaux 5, 2m8 étage, se recommande
à ses amis et connaissances et à toat le monde ponr les
retiâto des revues de fin d'année 1904.

HT Ouvrage soigné ""VU
M________^

mm
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Société d'agriculture et de f iticnltare
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

Assemblée B__ûT(Ies Délégués
DE LA

SOCIÉTÉ (MORALE SEOCHiTEMISE D'AGRICULTURE ET DE VITICULTURE
AU LANDERON, Salle de l'HOtsl-de-Vflle

> le Lundi 23 __A.o-ù.t, à, IO heures _u. paatîn

L'ordre du jour mentionne des communications très intéressantes:
1. Un parasite de la Pyrale et de la Cochylis, par M. Lozeron, fils.
2. Assurance du bétail, crédit mutuel et servioe des approvisionnements agri-

coles, par H. E. Bille.
La séance est publique. Tous les sociétaires sont invités à assister à cette

réunion.
Banquet k midi et demi dans la grande salle du Château, i 2 fr. 50 par personne.
Si le temps le permet, course gratuite en bateau à vapeur Neuohâtel-Landeron

et retour, éventuellement promenade l'après-midi à l'Ile de Saint-Pierre.
Départ de Neuohâtel (débarcadère des bateaux à vapeur), 8 V. heures du matin.

Arrêt â Saint-Biaise à 8 h. 50.
Les inscriptions des sociétaires à cette course seront reçues ohez Samuel Haurer,

" -secrétaire-caissier, k Saint-Biaise, Jusqu'au samedi 27 août 1904.
»________¦¦_ ¦¦_¦___¦——¦—¦—¦—sWBs—Bs_—P_—BBWB»BHHtJS^ «̂''

Allemands par force. — Selon les jour-
naux, dans la commune polonaise de
Bukowleo (cercle de Neutomisohl, Alle-
magne) le maître d'école voulut forcer
ses élèves à chanter des hymnes prus-
siens. Les enfants refusèrent, ils furent
roués de coups. Les autorités prussiennes
prévinrent les parents que si leurs en-
fants persistaient dans leur refus, Ils
seraient internés dans des maisons de
correction. One vive agitation règne
parmi la population polonaise.

Au sujet d'un hymne. — On mande de
Budapest :

L'hymne populaire autrichien, qui est
en même temps l'hymne de la maison
des Habsbourg, est détesté par les pa
triotes hongrois auxquels 11 rappelle la
période de répression et d'absolutisme
qui suivit la Révolution de 1848.

Aussi, bien que les règlements mili-
taires prescrivent de jouer cet hymne
dans une foule de circonstances, l'on
évite néanmoins de le faire dans plu-
sieurs villes particulièrement magyares
de Hongrie, pour éviter des manifesta-
tions entre la population et la troupe.

Cependant, c'est aux sons de l'hymne
abhorré que le f4*3 régiment d'infanterie
a fait, l'autre nuit, son entrée dans la
ville de Kaposvar. Les habitants réveil-
lés coururent aux fenêtres, des rassem-
blements se formèrent devant les cafés;
et, bientôt, de violentes clameurs de
protestation s'élevèrent de toutes part?,
oouvrant la musique qui, l'air achevé,
cessa de jouer jusqu'à la caserne.

Le lendemain, plusieurs notables de
la ville ont déposé contre le commandant
du régiment une plainte pour tapage
nocturne.

Andréa. — La «Gazelt * di Kœnlga-
berg» reçoit de Stockholm l'infoi—atlon
suivante, qui rapelle le souvenir de l'ex-
plorateur Andrée et de ses compagnons,
que plusieurs de leurs amis s'obstinent
à croire encore vivautp, perdus en quel-
que coin ignoré des terres, arctiques :

«Le premier échange do vues qai vieot
d'avoir Heu entre les autorités des
réglons arctiques au sujet de lorlglue de
la bouteille trouvée sur la côte de la
petite île de Moffen, près du Spitzberg,
semble conduire à la conclusion qu'il
s'agit bien en effet d'un message d'An-
drée. Les professeurs suédois Nathoret
et Ekbolm persistent, il est n'ai, à croire
que cette bouteille n'a aucun rapport
avec l'expédition d'Andrée, mais a dû
être jetée en 1898 près du Spitzberg par
1 expédition Nathorst; et que le texte
anglais de la carte et l'adresse qu'elle
porte, adresse qui contient le nom d'An-
drée, ainsi que la mention «Expédition
polaire suédoise de 1898» auraient
trompé le pêcheur. Mais le directeur
Ernest Andrée, de Gothenbourg, expri-
me nettement aujourd'hui l'opinion que
le message émane de l'expédition de son
frère. Il pense que les membres de l'ex-
pédition ont pu atterrir n'importe où
sur la glace pour atteindre à pied les
régions habitées, mais que cette marche
qui aurait dû durer plusieurs mois,
aurait échoué parce que les aéronautes
n'étalent pas équipés pour un hivernage
sur la glace. Quant au pêcheur qui a
trouvé la bouteille et qui se nomme
JÇrfemer, c'est un homme connu pour
son honnêteté absolue. »

Les 500 colis du prince! — Malgré
la gravité de l'heure présente on se
divertit cependant discrètement, dans
l'entourage du tsar, d'une petite mésa-
venture qui arrive au prince Frédéric-
Léopold, beau-frère de l'empereur d'Alle-
magne, officiellement accrédité par lui
auprès de l'état-major russe pour suivre
les opérations militaires en Mandchourie.

Le prince Frédéric-Léopold aime ses
aises. Et cela à un point tel qu'il ne
saurait entreprendre un simple voyage
d'une petite heure seulement sans traîner
derrière lui une ribambelle extraordi-
naire de colis, de malles, de valises et
de caisses de toutes grandeurs et de
toutes formes.

On juge, dans ces conditions, s'il
donna l'ordre d'aménager de nombreux
bagages lorsqu'il s'agit de partir aux
confins de la Sibérie I Vous pouvez du
reste vous en faire aisément une idée
par ce fait : le prince Frédéric-Léopold
est arrivé à Saint-Pétersbourg aveo cinq
cents formidables colis I

Cinq cents colis 1 en pleine mobilisa-
tion! A un moment où les généraux eux-
mêmes réduisent au strict indispensable
leur ordinaire garde-robe!

Les chemins de fer demeuraient per-
plexes. A la fin, l'administration en
référa en haut lieu: le tsar eut ainsi
connaissance de l'incident

A cette heure même des négociations
courtoises sont engagées entre Pêters-
bourg et Berlin pour amener le prince
Frédéric-Léopold à renvoyer (spontané-
ment» à Potadam une bonne partie de sa
cargai on,

Pour une foisVfô prince Frédéric-Léo-
pold devra se résigner à n'emporter avec
lui qu'une cinquantaine de caisses de
vêtements, d'armes, d'objets de toilette
et... d'excellents alimente.
gBBBS___—_H_—_______g
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J CHRONIQUE ÉTRANGER!

Inatruotions aux cosaques
La « Gazette d'Irkoutsk > publie l'ordre

suivant, adressé à la division des cosa-
ques de Sibérie :

En raison da l'imminence des enga-
gements, je crois utile de dire quelques
mots de notre adversaire et de la mé-
thode qu'il nous faut adopter pour le
combattre.

Les Japonais sont adroits, rusés, au-
dacieux et réfléchis. Leur infanterie est
admirablement instruite, disciplinée et
bien armée. Leur artillerie est bonne.
Par contre, le soldat japonais manque
de force physique, car il eBt mal nourri.
La cavalerie japonaise est plus faible
que les autres armes. Elle est peu nom-
breuse et mal dressée. EUe ne possède
pas d'éclalreurs audacieux et sait mal
protéger les flancs d'une armée. Dans

les rencontres, elle s'efforce de s'abriter
derrière l'infanterie.

Ces principes étant posés, je recom-
mande de ne pas engager sérieusement
le combat tant que l'infanterie adverse
n'est pas désorganisée, mais de se con-
tenter de tomber sur ses flancs dans
notre ordre traditionnel, c'est-à-dire
comme une avalanche. Mais, une fois
que l'iDfanterie est désorganisée et
qu'elle commence à battre en retraite
précipitamment, il importe que les cosa-
ques l'attaquent immédiatement et aveo
impétuosité, tant en sabrant qu'en se
servant de la lance. Ils la poursuivront
jusqu'à épuisement.

Quant à la cavalerie japonaise, on
profitera de toutes les occasions pour
fondre sur elle. Détruire cette cavalerie
est la première chose que nous avons à
falrr. Après chaque charge, les cosaques
devront se rassembler derrière leurs
commandants respectifs et promptemenl

se remettre en ordre, c'est-à-dire repren-
dre la formation de combat.

Que nos petits détachements ne se
laissent pas entraîner par le succès.
Qu'ils cherchent plutôt à reconnaître
complètement le terrain, et qu'ils atten-
dent, pour porter un coup vigoureux
d'être réunis de façon à former un grou-
pe plus fort. Qu'ils se souviennent qu'Us
doivent se séparer pour marcher et se
rassembler pour combattre. Qn ne frappe
pas fort si on a les doigts écartés.

Les cosaques devront s'efforcer, par
tous les moyene possibles, d'épuiser les
Japonais. Ils suivront constamment tous
leurs mouvements. Ils les aepompagne-
ront aux bivouacs et ne leur permettront
pas de se reposer, Lorsque les cosaques
auront découvert, le soir, le bivouac de
l'ennemi, ils attendront de préférence
jusqu'au petit jour et, alors, ils pronon-
ceront leur attaque. Pour accomplir cette
besogne, les détachements alterneront
entre eux, et pourront ainsi se reposer,
tout en enlevant tout repos aux Japonais.

Ne négliger aucune occasion de dé-
truire les magasins et les convois d'ap-
provisionnements. Détruire également
le télégraphe, la poste volante, les ponts
et autres moyens de communication.

Avoir l'œil sur les guides et sur les
interprètes, ces gens-là sont capables de
trahir pour quelques sous. Faire grande
attention à l'eau des puits, Prendre des
otages dans les villages. Bien traiter les
Coréens et les Chinois, à l'exception des
Ehoungouses, maie, néanmoins, tou-
jours les surveiller.

Payer de suite, et en bon argent, les
vivres et les fourrages.

I/opinïon russe
Le (Novo.é Vrémia» , dans ses com-

mentaires sur la situation navale, dit
que la sortie de la flotte de Port-Arthur,
malgré les pertes qu'elle a entraînées,
est un exploit de grande importance,
attendu qu'autrement l'escadre aurait été
détruite sans endommager l'ennemi,
tandis que, grâce à cette sortie, elle a
infligé de graves pertes aux Japonais.

La feuille russe déclare de plus que la
position des Japonais a empiré par suite
du succès de quelques narires russes qui
ont réussi à traverser les lignes japonai-
ses. Le «Novoîô Vrémia» ajoute que jus-
qu'ici les troupes et les approvisionne-
ments japonais ont été transportés sans
crainte d'attaque de la part des navires
russes, tandis que, maintenant, au désa-
vantage de voir les transports japonais
menacés, s'ajoute rafîaiblissement de la
flotte japonaisa

« L'Askold »
Les Japonais s'impatientent de ne voir

intervenir aucune décision ferme en ce
qui concerne l'cAskold» . Pour eux, ce
pavire se répare, afin d'essayer de
rejoindre la flotte russe. Il y a là une
violation manifeste de la neutralité, vio-
lation que les Chinois sont évidemment
trop faibles pour empêcher.

Ça se compliqué
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au «Petit Journal » que le ministre des
affaires étrangères a communiqué ven-
dredi soir la note refusant la prétention
injustifiée des Japonais relative au dé-
sarmement des bâtiments russes réfugiés
dans les ports neutres. On a de sérieu-
ses craintes au sujet d'un conflit sino-
japonaie ; il est possible que le gouver-
nement japonais exige de la Chine
qu'elle désarme ou relâche dans les 48
heures les navires réfug iés dans les
ports ohipole.

— Les Japonais ont donné au général
tartare à Moukden l'ordre de refuser tout
secours aux Russes. Ils l'ont menacé
pour le cas où H violerait la neutralité.
Il semble donc que l'objectif des Japo-
nais soit maintenant Moukden et plus
Liao-Yang ; les mouvements russes et

japnPBls font prévoir une graL.... i i. Pi
dans cette région.

Foroes russes
On télégraphie de Shanghaï au «Daily

Telegraph», en date du 18: On dit que
les Russes ont 6 divisions et cent canons
à Han-Cheng-TieD, où ils élèveDt des
fortifications provisoires.

L'escadre de la Baltique
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

à l'« Echo de Paris » : On est absolument
certain que l'escadre de la Baltique par-
tira pour l'Extrême-Orient; elle s'arrê-
tera à Eiel et fera du charbon dans la
rade do Brest. Elle passera par le Cap de
Bonne-Espérance.

La peste
On télégraphie de Tien -Tsin au

«Standard» , le 18, que l'on a découvert
des cas do peste à Niou-Chouang, Les
autorités japonaises prennent des mesu-
res très rigoureuses.

Autour des ports neutres
Le consul des Etats-Unis à Shanghaï

télégraphie que le taotsï a repoussé la
requête du consul général de Russie et a
décidé que le « Grozovoï * et r«Askold»
devraient être désarmés ou quitter le
port, le premier le 20, le. second le
21 août.
Les oroiseurs volontaires russes

Le « Times » apprend d'Odessa que la
Russie se propose de porter une nou-
velle atteinte aux clauses du traité de
Paris en faisant sorlir le « Sarafof » de
Ja Mer Noire de la même manière quç le
« Peterebourg » et le « Smolensk ».

Le « Sarafof » est du même type que le
« Petersbourg ». Il est le dernier cons-
truit des six transports rapides de la
flotte volontaire de la Mer Noire et il
vient d'être pourvu de tout le matériel
nécessaire, notamment de grues de ré-
serve.
9f_—I___HHRBBMHf_ _̂_H____I__¦tÊÊMHBBH—_H_H_i_B

La guerre russe-japonaise

PARAGRELE
' . -mi. les assurés' sont informés que l'évaluation des dommages oausés aux

vignes dises sur les territoires communaux d'Auvernier, Bondry, Bevaix,
fiorgler et Salnt-Aubln-Ssngea, par la chute de grêle du 1" août e.t terminée.

Le résultat de l'expertise est à leur disposition dès oe jour au bureau de la
. Direction̂  ̂(Etude I. Wavré, avocat), où ils peuvent en prendre connaissance.

A teneur de l'art. 13 des statuts, les réclamations doivent intervenir dans les
8 jours qui suivent celui où l'avis est donné anx propriétaires; elles seront adres-
sées p«_ éerli au Directeur du Paragrêle. Les frais de contre-expertise seront
supportés moitié par la société et moitié par le propriétaire réclamant.
. Neuchâtel, le 18 août 1904. ___

________
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Non, pour ceux qui ne connaissent pas
très bien les chemins, il est plus simple
d'aller coucher à l'hôtel du Chasseron;
mais U faut prévenir le tenancier, de

-peur de trouver porte close, ce qui n'est
peint agréable pendantj la nuit, à 1600
mètres d'altitude.

Bien que la sécheresse sévisse sur la
montagne comme au vallon, il n'est pas
besoin de porter de l'eau avec EOI.

C'est à noter car, pour une sécheresse,
c'en est une 1

m

Au VaMe-Travers, c'est grâce aux
sages mesures prises par les autorités
locales, que les ménagères trouvent en-
core de l'eau en ouvrant les robinets:
dans tous les villages on arrête la dis-
tribution d'eau pendant la nuit, pour
permettre aux vastes réservoirs de se
remplir. Partout les fontaines coulent
doucement et la Reuse découche; eUe a
abandonné son lit, où elle est remplacée
par des enfants, qui y prennent leurs
ébats.

U n'est pas rare de voir de lourds
chargements d'eau prendre la direction
de maisons isolées ; pas besoin de de-
mander si cette eau est fraîche quand
elle arrive à destination.

Par contre, cette bonne chaleur a ses
grands avantages ; une pomme de terre
pourrie est une rareté cette année, les
fruits restent petits mais mûrissent bien
et rapidement, et si les regains sont gril-
lés, il n'en est pas de même, de l'absin-
the qui se présente bien et sera de très
bonne qualité ; on est en pleine récolte ;
ce sont les vendanges du Val-de-Travers.
Malgré les vers blancs qui ont fait par
endroits de terribles ravages, les culti-
vateurs d'absinthe sont généralement
contents de leur récolte qu'ils n'ont ja-
mais vue si précoce.

Mieux que cela : il y a des treilles qui
ont du raisin qui mûrira très bien et
même sans tarder, le fait est à noter.

Cette sécheresse continue n'est cepen-
dant pas très favorable au concours de
jardins que la société d'Horticulture or-
ganise au Val-de-Travers pour le 11 sep-
tembre; il faudrait encore quelques bons
orages comme celui de mercredi à jeudi
pour remettre les choses au point, et
alors on pourrait avoir un concours hor-
ticole réussi dans toutes les règles.

C'est ainsi que ce qui dérange les uns
arrange les autres: tels les ouvriers de la
Société électrique du lac de Joux et de
l'Orbe, qui profitent de ce temps excep-
tionnel pour pousser les travaux afin
que tout soit prêt avant la première
neige.

Dans quelques jours le courant sera
lancé dans la ligne de Morteau, cons-
truite entièrement sur le roc et qui a
coûté de grands efforts à la compagnie
de Joux.

uans tous les villages du bas du v al-
lon, les poteaux et les fils sont posés, les
installations intérieures sont terminées
ou du moins presque terminées partout,
et bientôt les ménagères n'auront qu'à
tourner le bouton pour avoir de la lu-
mière ou chauffer leur fer à repasser.

Ce sera alors une joie analogue à celle
qu'elles ont ressentie, il y a quelques an-
nées, le jour où, pour la première fois,
elles ont ouvert le robinet qui leur ap-
portait l'eau dans la cuisine.

EUes ne diront plus cette fois qu'elles
ne sont pas gâtées l

Et nous en sommes heureux pour elles I

!J_i .Le journal réserve ton opinion i
d±l'éçarl .et lettrsi par ait tt tit tout [ cette rubri que ;

Ligue des contribuables

Monsieur le rédacteur,

& C'est sous . ee titre que. fut communi-
qué l'autre jour le'.but d'une pétition de
la Ligue des contribuables de La Chaux-
de-Fonds, visant la révision de l'art..6
de la loi de 1903.

Certes, la demande est logiquement
motivée. Seulement nous estimons que
le mouvement ne devrait pas se faire
contre un point défectueux seulement de
la loi, mais contre tous ceux qui ont été
reconnus comme tel à ce jour. Or, par la
loi, l'Etat est bien garanti contre les
lenteurs volontaires ou involontaires
des contribuables; mais rien, ou pres-

que rien |ne garantit le contribuable
contre les lenteurs de l'administration
en matière de la liquidation des re-
cours, alors qu'une liquidation rapide
ne" peut être qu'avantageuse et pour
l'Etat et pour le contribuable. Ainsi,
nous voudrions que le pouvoir législatif
dans son étude approfondie prenne en
considération aussi ce point spécial.

X.

CORRESPONDANCES j

Tlnioki
De l'asile d'aliénés de MUnsingen où

il était en observation, Unicki a écrit
une lettre que publie la « Tagwacht > et
dans laquelle il proteste contre les accu-
sations lancées contre lui dans la presse.

Il dit n'être nullement un aventurier,
mais un honnête homme. Il accuse
M. Brenner, chef du département fédéral
de justice et poUce, d'avoir répandu sur
son compte des bruits mensongers et de
couvrir de sa protection de véritables
malfaiteurs russes. Il se plaint d'avoir
été traité « à la cosaque ».

ïlnlcki en appeUe au peuple suisse. Il
dénonce les procédés employés à son
égard, qu'il attribue à l'Influence de l'or
russe.

Le ton de cette lettre démontre qu'Il-
nicki est en proie à une agitation vio-
lente, à moins qu'il ne cherche à agiter
l'opinion en sa faveur.

D'après des renseignements recueillis
aux sources officielles, U paraît bien cer-
tain, toutefois, que tous les rapports par-
venus de l'étranger sur le compte d'Il-
niokl tendent à le représenter comme un
chevaUer d'industrie avéré.

Congrès pédagogique
Saignelégier, 20. — Le congrès péda-

gogique du Jura a eu Ueu samedi matin
à Saignelégier.

Le congrès a entendu un excellent rap-
port sur les travaux écrits à l'école pri-
maire, présenté par M. Mœckly, institu-
teur à Neuveville. Toutes les conclusions
de ce rapport ont été adoptées.

Congrès socialiste
Amsterdam, 20. — La séance de clô-

ture du congrès socialiste International
a eu lieu aujourd'hui samedi La com-
mission extra-parlementaire a été cons-
tituée. Les députés socialistes de chaque
pays nommeront deux délégués au bu-
reau central, qui se réunira annuelle-
ment. Le secrétariat général aura son
siège en Hollande. Le prochain congrès
aura Ueu dans trois ans à Stuttgart.

Le congrès a adopté à l'unanimité et
sans discussion une résolution invitant
tous les partis socialistes et les syndicats
de tous les pays à organiser énerglque-
ment des démonstrations ouvrières le
1er mai, afin de revendiquer la journée
de huit heures et de défendre les reven-
dications de la classe ouvrière et la eaus-
de la paix universeUe.

Il a également adopté une résolution
stipulant que les partis socialistes dans
tous les pays doivent s'abstenir de parti-
ciper à une tentative quelconque pour
prévenir la formation des trusts et de
restreindre leur développement, et que
les efforts des partis socialistes doivent
tendre vers la socialisation de la produc-
tion.

Après l'adoption d'une résolution en
faveur du suffrage des femmes, M. van
Kool clôture le congrès, qui se sépare au
chant de l'« Internationale ».

Bulgarie
Vienne, 20. — On mande de Sofia au

«Wiener Morgenzeitungi que M. Sawoff ,
ministre de la guerre, demandera au
Sobraolé un crédit extraordinaire de
20 millions de francs pour l'exercice
1904-1905, en vue de créer 54 batteries
avec 321 canons à tir rapide, dont la
commande serait faite en France.

Panama et Colombie
New-York, 20. — Suivant des rensei-

gnements privés reçus par le «New-York
Times», le gouvernement de Panama a
placé une garnison à Mugui, au confluent
des fleuves Atrato et San-Juan, dans
l'Etat de Cauca (Colombie). On croit que
le gouvernement de Panama a pris pos-
session de l'Etat. On craint une agitation.
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DERNIÈRES NOUVELLES
Un ultimatum de ohemin eaux

Berne, 21. — Le personnel des che-
mins de fer du lac de Thoune, de Berne-
Neuohâtel et de diverses lignes bernoi-
ses gérées par l'administration commune
à ces compagnies, a tenu cet après-midi
à Thoune une assemblée pour discuter
l'attitude à prendre ensuite de la réponse
donnée par l'administration à sa requête
du 31 mai dernier, tendant en particu-
lier à l'amélioration des salaires.

Il a voté à l'unanimité une motion in-
vitant le comité central de l'association
à fixer à l'administration des compagnies
intéressées un délai de huit jours pour
se prononcer sur la mesure dans laquelle
elle entend répondre aux vœux formulés
par son personnel et pour entrer en né-
gociation avec les mandataires de ce der-
nier.

Le drapeau noir à Brest
Paris, 21. — On mande de Brest au

« Temps » : Dans la matinée les ouvriers
des docks au nombre de 200 ont parcouru
les rues avec le drapeau noir et en chan-
tant l'« Internationale ». Ils ont été en-
cadrés par la police.

Le tsarévitoh
Saint-Pétersbourg, 22. — L'empereur

Guillaume et le roi Edouard VII seront
parrains du tsarévitch.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

FAITS DIVERS

1000 kilomètres en 12 h. 34 min. —
Un train extra-rapide de jour, qui dé-
tiendra le record de la vitesse pour le
pan ours des 1000 kilomètres, sera mis
en mouvement l'hiver prochain entre
Paris et Nice par la Compagnie Paris-
Lyon.

Ce train effectuera, en treize heures
cinquante, le trajet de 1087 kilomètres
qui sépare ces deux viUes.

Le train de long trajet connu jusqu'à
présent comme étant de beaucoup le
plus rapide est le train dit du « XXe
siècle », qui, entre New-York et Chicago,
effectue en 12 h. 42 un parcours de 1000
kilomètres. Le nouveau train Paris-Nice
ne mettra que 12 h. 34 pour franchir la
même distance.

On avait obtenu jusqu'ici, en France
et sur quelques lignes étrangères, des
vitesses de marche très élevées sur des
trajets moins longs ; mais la solution du
problème de la très grande vitesse sur
de longues distances comportant de
nombreux arrêts pour changements de
machines et prises d'eau était plus diffi-
cile à résoudre.

Concurrence transatlantique. — La
Compagnie Cunard annonce qu'elle a
réduit de 15 dollars, soit 75 francs le
prix des passages en première et deu-
xième classes de New-York à Liverpool.
La « White Star Line » a f ait la même
réduction pour les passages en deuxième
classe.

Une course tragique. — Dn terrible
accident de bicyclette est arrivé à Sain-
te-Bazeille, petite ville située à Bix kilo-
mètres de Marmande. C'était à l'occasion
de la fête patronale du 15 août.

Parmi les attractions portées au pro-
gramme, figurait une course de bicyclet-
tes qui a eu lieu sur la route de Mar-
mande, et à laquelle prirent part une
quinzaine d'amateurs. Il y avait 2000
spectateurs.

Pendant la finale de 1 avant-dernière
épreuve, le cycliste Darcos, qui menait
le train sur l'accotement de la route,
heurta deux spectateurs qui s'étaient
imprudemment engagés sur la piste : le
sieur Bardèche, et le nommé Marteau.

Le choc fut formidable, car la vitesse
des coureurs était des plus grandes ; une
mêlée générale s'ensuivit. Le cycUete
Darcos qui avait foncé sur Marteau avait
la tête littéralement enfoncée dans les
épaules. Le sieur Marteau, frappé en
pleine poitrine et roulé à terre, a été
labouré par les pédales de la machine.
Quant à Bardèche, il a eu l'os frontal
fracturé.

Lorsqu'on a relevé les blessés, on a
constaté que Marteau rendait le sang par
la bouche, par les oreilles et par les
yeux. On l'a transporté chez lui, Bon état
est des plus graves.

Le coureur Darcos, a subi une dévia-
tion de la colonne vertébrale ; on l'a
transporté à l'hôpital de Bordeaux daos
un état presque désespéré.

Un massacre au Maroc. — Le corres-
pondant de l'iEcho d'Oran » à Marnia té-
légraphie que le prétendant marocain
campe actuellement à Mefzmer, entre
l'Oued-Za et Ayoun.

Sidi-MeUouk envoya dernièrement au
caid Amada une ambassade composée de
83 cavaliers des plus notables de sa
mahalla pour lui demander sa fllle.

Après avoir accueilU les cavaliers avec
beaucoup de courtoisie, le caid Amada
les fit touB égorger traîtreusement pen-
dant la nuit. La mahalla du prétendant
se trouve ainsi complètement désorga-
nisée, g g gjTi

CHOSES ET AUTRES

Misogames américains. — Il existe à
Woodlawn, dans l'UIinois, un club
connu sous le nom du Club des Treize
et dont les membres ont fait le serment
de ne jamais convoler en justes noces.

Tout dernièrement, l'un des membres
du club, M. X..., malgré son serment,
s'est mis à fleureter avec une charmante
blonde, et finalement le club apprenait
qu'U devait se marier.

Cette nouvelle produisit une profonde
émotion parmi les membres du club, et
à l'unanimité il fut décidé que M. X...
serait appelé à comparaître devant le
Club des Treize et jugé sous l'accusation
de vouloir commettre le crime le plus
abominable que puisse se permettre un
membre de ce club.

M X... a répondu à la convocation, et
après avoir été interrogé et reconnu
coupable, ses amis l'ont ficelé comme
un saucisson et placé dans un cercueil,
qui a été ensuite hissé sur un corbillard.

Précédé d'une musique qui jouait une
marche funèbre, le corbUlard a parcouru
les principales rues de la ville. De chaque
côté du corbUlard se tenaient des mem-
bres du club, vêtus de longues robes
blanches et porteurs de lanternes vertes
sur lesqueUes étaient des inscriptions
telles que : « Le pauvre garçon ! » « S'il
Bavait I » « Oh l le malheureux ! » «Plai-
gnez-le 1 » « Mieux vaut la mort que le
mariage 1 », etc.

Enfin, après le défilé dans les princi-
pales rues, le corbillard s'est arrêté
devant la maison de la fiancée, mais là
on avait été prévenu de ce qui se passait
et à la hâte on avait dressé une table, et
un excellent dîner attendait tout le monde.

M. X..., en conséquence, a été retiré
du cercueil, et comme tout est bien qui
finit bien, on s'est mis à table et on a bu
de nombreux toasts à la santé des amou-
reux.
^^.______ —__¦¦—__—_—¦—¦—.

PUBLICITÉ
DE LA

FEGILLS B'iTIS de SIOCKAT _
¦ i

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

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

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

BUREAU DES INNONCES
de la

FEUILLE D'AVIS DE lUCBATK,
1, Rua en Temple-Menf, 1Clergé catholique. —Le Conseil d'Etat

a nommé M. l'abbé Fridolln Schœnen-
berger, vicaire allemand de la paroisse
cathoUque de NeuchflteL

Un violent orage qui a éclaté hier
dans la soirée paraît avoir mis fin au
beau fixe. U fut accompagné de grêle au
Val-de-Travers.

L'exploit d'une jeune fille. — Partie
dimanche matin à 7 h. 50 des bains de
l'Evole, MUe Marthe Robert, fiUe du
garde-bains, abordait l'autre rive, près
de Portalban, à 11 h. 40. Un canot monté
par deux messieurs avait accompagné la
nageuse, qui eut à lutter contre les
vagues produites par une assez forte bise.

A notre connaissance, c'est la pre-
mière fols qu'un représentant du sexe
« faible » a traversé le lae.

Incendies de forêt. — Hier après midi
deux incendies de forêt ont éclaté près
de Pierre-à-Bot.

L'un a détruit une pose de jeunes
plantes et a été éteint par M. Jaquet,
forestier, et l'autre, moins important
heureusement, a été éteint par M. Bon-
jour et ses flls, fermiers de Pierre-à-Bot-
deesus.

On ignore encore la cause de ces in-
cendies.

Dons reçus en faveur des incendiés
de Neirlvue. — C. R.-S., 50 fr. ; G. W.,
2 fr. — Total à ce jour : 914 fr. 85.

La liste sera close mercredi, 24 cou-
rant.

Dons reçus en faveur des Incendiés
de Clèbfc — C. R. -S., 50 fr. ; F. S., 5 fr. ;
G. W., 2 fr. — Total à ce jour, 349 fr. 60.

CHRONIQUE LOCALE

HW LA FEUILLE D'AVIS DE
N—TJOHAIEX. Mt lue abaque jour
dans tous les ménage...

A Port-Arthur
Chefou, 20. — Le vapeur « SetchUi » ,

qui vient d'arriver, annonce avoir ren-
i

contré les sept contre-torpilleurs japo-
nais qui avaient été signalés au large
de Chefou. Les Japonais ont informé le
capitaine qu'ils recherchaient les torpil-
leurs et contre-torpilleurs russes qui se
sont échappés de Port-Arthur. ;

Les Japonais annonce qu'une attaque
générale a été projetée pour aujourd'hui
samedi.

— On a entendu distinctement ven-
dredi soir les gros canons de Port-Ar-
thur.

Bien que les Russes se soient emparés
à nouveau de la position de Palung-
Tcheng, Ils n'en retirent pas grand
avantage. Les batteries russes se con-
tentent d'empêcher les Japonais de re-
prendre cette position pour y placer des
pièces de siège.

Les officiers des navires de guerre
russes qui sont rentrés à Port-Arthur
croient que le cuirassé japonais «Mikasa»
a été coulé durant la bataille du 10. Ils
déclarent: « Tandis que les Japonais
concentraient leur feu sur le « Cesare-
vitch », les Russes concentraient le leur
sur le vaisseau-amiral portant l'amiral
Togo ; c'est le « Mikasa » que le « Retvi-
san » a essayé de heurter pendant la ba-
taille. »

Les affaires sont complètement inter-
rompues à- Port-Arthur.

Les habitants vivent dans des abris à
l'épreuve des bombes.

Les Russes déolarent que la capture
de Takouchan ne constitue qu'un faible
avantage pour les Japonais, car ils en
eont fréquemment chassés par lo feu de
l'artillerie russe et il leur est impossible
d'y monter des canons.

Moukden, 20, — Des personnes venues
de Port-Arthur rapportent que la forte-
resse était, avant leur départ, le 13,
l'objet d'un bombardement quotidien du
côté de la terre. Quelques bâtiments ont
été endommagés.

Comme le nombre des blessés s'élève
à 2000 environ, des lazarets ont été éta-
blis dans beaucoup de monuments pu-
blics. Il y a des médicaments et des ar-
ticles de pansement en quantités suffi-
santes. Il ne se déclare presque aucun
cas de maladie. La plupart des blessés
quittent l'hôpital le plus tôt possible
pour retourner sur le théâtre des opéra-
tions.

Saint-Pétersbourg, 20. — L'empereur
a adressé la dépêche suivante au général
Stoessel :

« En mon nom et au nom de toute la
Russie, je vous charge de féUciter tous
les marins, soldats et habitants de Port-
Arthur des succès remportés pendant leB
combats des 26, 27 et 28 juUlet.

Je suis absolument convaincu que
vous êtes prêts à maintenir le renom de
notre armée par votre vaillance UUmitée.
Mes remerciements chaleureux à tous.
Que le Tout-Puissant bénisse vos rudes
et dévoués exploits et qu'U protège la
forteresse de Port-Arthur contre les at-
taques de l'ennemi.

(signé) NICOLAS. »

Vers Moukden
Tokio, 20. — Les Japonais ont occupé

An-chan-tchoung vendredi. Les Russes
se retirent sur Moukden.

Moukden. 20. — Les troupes russes
_ _  _

ont occupé Je nouveau le col de Tapin-
tou-tchao et ont repoussé les Japonais
vers Tchin-tchao. U est désormais cer-
tain que les forces japonaises dans ce
rayon extrême ne dépassent pas 2000
hommes.

On n'a pas de nouvelles sur la situa-
tion dans les autres parties du théâtre
de la guerre. La pluie qui tombe depuis
quelques jours est sans aucun doute ce
qui empêche lee deux armées de faire
encore des mouvements décisifs.

Nouvelles diverses
Chefou, 20, — Les Russes et les Japo-

nais, croyant mutuellement que le pa-
villon de la Croix-Rouge est employé par
l'autre armée dans un but UUcite, il en
résulte que ce paviUon n'assure souvent
qu'une faible protection. Les Russes as- j
surent que les Japonais se servent du!
drapeau pour couvrir les mouvements de
reconnaissance. j

Récemment un tirailleur russe fit re-
marquer à un officier un détachement de
treize Japonais qui avait le pavillon de
la Croix-Rouge. Il lui déclara que les Ja-
ponais prétendaient à tort qu'ils étaient
blessés ; sur quoi l'officier lui donna la
permission de tirer. Le tirailleur tua ou
blessa tous les membres du détachement
japonais. A mesure qu'un homme tom-
bait, l'autre prenait le pavillon.

Shanghaï, 20. — Le taotaï a ordonné
au «Grossovoï i de quitter le port avant
midi et au croiseur «Aekold» de le
quitter dimanche avant-midi ou de dé-
sarmer; mais l'cAskol» est Incapable de
partir avant les marées du printemps.

Moukden , 20. — Le croiseur « No-
vik » est arrivé au port de Eorsakova,
dans l'île Sakhaline, et le « Diana » à
Saïgon.

Les Japonais et les blessés
Chefou, 20. — Un médecin américain,

qui sort des lignes japonaises, dit que la
méthode des Japonais, qui consiste à ne
pas traiter les blessures sur le champ de
bataUle, et à se borner à les envelopper
d'un bandage sommaire antiseptique
dans tous les tas où U n'y a pas d'hémor-
ragie abondante, donne l'exceUents ré-
sulats. Le traitement de la blessure se

i i

fait ensuite dans les hôpitaux, au Ja-
pon.
'2* De nombreux blessés par les balles ar-
rivent même au Japon presque guéris.
Sur 2000 blessés ramenés au Japon dans
uu seul bâtiment, U n'y a pas eu un seul
décès.

En fait, sur 100 blessés qui rentrent
au Japon avec un pansement sommaire
antiseptique, on compte en moyenne 3
décès. On peut donc dire que tout soldat
japonais qui n'est que blessé a de gran-
des chances de se remettre et de repren-
dre son service. Cela tient, dans une
large mesure, aux habitudes de modéra-
tion, à la sobriété du Japonais, à son
alimentation simple et saine dans la-
quelle dominent le riz et le poisson, et
où la viande n'Intervient qu'à l'occasion.
Néanmoins, les blessés russes faits pri-
sonniers, traités par le système japo-
nais, fournissent un pourcentage de
guérisons presque égales.

La vitesse extraordinaire des petits
projectUes modernes est la cause d'une
nouveUe complication dans les blessures,
c'est l'anévrisme. Le médecin américain
a assisté à 27 opérations pour anévrisme
traumatique.

LA GUERRE

LA OTERRE
A Port-Arthur

Kiao-Tchéou, 21. — Le croiseur japo-
nais « Yalyama » vient de jeter l'ancre.
U a débarqué le capitaine Hopman, atta-
ché naval allemand qui a quitté Port-
Arthur à bord d'une jonque, sur l'ordre,
assure-t-on, de l'empereur d'Allemagne.
Les Japonais l'ont recueiUi à une tren-
taine de milles du port. Oa prétend
qu'ils lui ont confisqué ses papiers.
Quant à ses bagages personnels, ils sont
restés sur la jonque.

Chefou, 21. — L'attaque des Japonais
contre Port-Arthur continue.

Paris. 21. — On mande de Saint-
Pétersbourg à l'«Echo de Paris» que
l'assaut général de la ligne des fortifica-
tions de Port-Arthur a été repoussé avec
des pertes considérables pour les Japo-
nais. Une batterie russe a coulé un croi-
seur japonais qui s'était approché de la
côte.

La flotte russe
Paris, 21. — Une dépêche de Chefou

au « Matin » le 20, dit que la flotte russe
aurait de nouveau tenté la nuit dernière
de gagner la haute mer mais sans succès.
On confirme que le « Rechitelni » captu-
ré à Chefou par les Japonais est mainte-
nant à Dalny.

Un croiseur chinois est arrivé à Che-
fou portant à 4 le nombre des croiseurs
de l'escadre de l'amiral Sah. c L'Askold »
est en cale sèche à Schanghaï; le com-
mandant de ce navire refuse absolument
de le désarmer.

Agge, 20. — Un croiseur ruBse a été
aperçu la nuit dernière à 50 mUIes au
large ; le navire, venant de l'est, semble
se diriger vers l'Algérie.

Tokio, 21. — Dans une note relative
au torpilleur russe « Rechitelni », le
gouvernement japonais déclare que les
Russes ont été les agresseurs en violant
la neutralité du pott de Chefou.

TJn bruit invraisemblable
Paris, 21. — Une dépêche de Saint-Pé-

tersbourg au « Journal i dit que le bruit
court que le tsar accompagnerait l'esca-
dre de la Baltique jusqu'à Kiel où U se-
rait reçu par l'empereur d'AUemagne.
Les deux souverains passeraient ensem-
ble la revue de l'escadre.

Le « Novik » ooulé
Paris, 21. — La légation du Japon

communique la dépêche suivante :
Tokio, 2i, 4 h. 35 du soir. — Le croi- j

seur russe « Novik » , qui était en route

pour Vladivostok, a été coulé par nos
croiseurs à Eorsakova, dans l'île de
Sakhaline, le 21. On n'a pas encore de
détails.

Tokio, 21. — Les croiseurs japonais
« Tchitose » et cSushima » ont attaqué
samedi à Eorsakova dans l'île Sakhaline
le croiseur russe « Novik » et l'ont jeté à
la côte.

A Fort-Arthur
Chefou, 22. — Suivant une 'communi-

cation de source chinoise, les Japonais
ont renouvelé l'assaut les 19 au soir et
20 au matin. Ils ont été repoussés avec
des pertes dépassant ceUes des 17 et 18.
On dit que les détachements de la garde
japonaise ont participé à cet assaut.

En même temps, les navires japonais
canonnaient Port-Arthur, mais sans ré-
sultat Ils n'ont causé aucun dégât, ni
dans les forts, ni dans la vUle.

On a constaté ces derniers jours que
les Japonais concentrent toute leur atten-
tion sur Port-Arthur et négligent Liao-
Yang.

Chefou, 22. — Les Japonois ont pris
le fort No 25, au nord de la CoUine d'Or ;
l'aile droite japonaise s'appuie sur la
baie du Pigeon.

L'attaque des Japonais, qui a été re-
poussée samedi, a continué dans la nuit
et se poursuit aujorud'hui dimanche.

Suivant le plaii japonais, l'assaut du-
rera trois jours ; les Japonais peuvent
maintenir 60,000 hommes au feu pen-
dant toute l'attaque.

S'ils échouent dans leur assaut il est
probable quo le siège sera long.

Ohez les neutres
Shanghaï, 22. — Le taotaï a déclaré

au consul de Russie que la Chine désar-
merait les navires russes et retiendrait
les équipages prisonniers pendant la
guerre, s'Us ne désarmaient pas ou ne
partaient pas immédiatement.
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FtriDs fins fie incite!
BJ8T BN V—sJWTE :

à notre bureau, rue du Temple-

Neuf 1;
i

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.

Epioerie Ohollet, Paros.
_____%_?¦ Lea porteuses sont aussi

ohargées de la vente.
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Bourse de 6f nève du 20 août 1904
AeHcns Oi Hantitru *

Jnrti-Slmplon. 195.— 8% T6d.eb.de r. — .—.
U. bon» 19. — BV, G.defer_. 988.75

NKSsis.an.». — .— 3»/,aen,àIc fj.. 1C6.76
Tramw. saiss* — .— Prior,otto. t*/, —.'-
Vola ètr. gen. — .— Serbe . . IV, 874. —
Feo-Sui*. _ . 452.— Jura-fl,, 8 •/,•/• • 499.—
Bq'Conunerce 1097.50 Franco-Suisse 485. —
Onion fin. gen. 575. — N._ Sais. 8»/i 600 -
Paris de SitU. 405.- Lomb. _,»>/, 828 _
Cape Ooppeir . -.- „6rid.lt_ 8«/c 867._

OWMHM Otert
OhUftl mou .. - . , 99.95 100.—

. Italie 99.92 100 03
* Londres. . . . 25.84 35.86

HnoUttl Allemagne . . 138.40 138.47
Vienne . . . . .  105.25 . 105,86

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 101.—J * UL

Neuchâtel, 20 août. Escompte S V» %

Bourse ie Paris, du 20 août 1904
(Court U sIMure)

3Vo F_n«a.»- 98.23 Bq. de Part». 1177.—Consol. angl. — .— Cred. lyonnais 1189.-_Uen' 5 *7. . . 104.— Banqueottom. .67.-
Hongr. or*»/i 100.95 Bq. Internat'. —.—
Brésilien 4 °/t 78.90 Suez 4180.—
Est. Esp. 4 »/, 86.90 Rio-Tinto . . . 1858.—
Turc D, 4 •/. . 87.27 De Beers . . . 4.7.-
Portngals 8 •/> 6'i.£0 Ch. Saraeosse 281.—

Actions Ch. Nord-S . 168,-
Bq. de Fran*e. "— .— Cïmrtered . . . 89,—
Crédit ioncior —.— Goldfield . , . 157. ~

BulleSln m6t4orol. _ U.ut — Août
Les observation* se font

à 7 •/• honres. 1 >/i henie *t 9 V. "• euMi.

OBSERVATOIK» _ OX KSDOHA I _

.. împh.M l»irtiHBi» :§| 1 Tut in_. _ |
4 «... ¦_¦ *«i. Il I M,. L.m -«nu vmm an» S m «j 1
20, 18 4 9.5 26.5 720.l' 0.9 var.'faibl. êï_
2l| 17.8 13.9 25.1 719.410.0j a | » laug.
22 7 V». h. : *16 1. Vent O. Cial : eouv.

Dn 20. — Les Alpes visibles à travers la
brume le matin. Joran à partir de 6 h. '/» du
soir.¦ Do 21. — Averse à 6 heures du matin et
Quelques gouttes entre 11 heures et 12 heures,

irage à l'O. à 4 h. V, ; éclate sur nous à 6 h.
avet forte pluie ,et duré jusqu'à o h •/«. Nou-
vel orage entre 7 et 8 heures, et au S. le
temps reste orageux toute la soirée.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
tuliani In iaani,, i* l'OMmlelrt

} Hauteur moyenne pc or Neuihàtel : 7ÎU,..

j Août 17 18 1» 20 ~"_™

M 
"' """"""" s—— —-

| 7K> _~

i 780 |j-
I m WWW—
j M 720 S-

| 715 =-

| 710 j=J

706 =_

! 70fl =_, _ ni m* in inr-rim i
STATION DE CHAUMON T (_ (. 1138 m.

19| 18.0 | 7 5 | ty.O |66'J 8| |N. 0 |jnoy.| vâf.
Soleil. Cumulus Grand beau tout le jour.

I Mur** <¦ «aHiî
Âltlt. Xh s i t ,. B.sf.t-0-si vut, €i«>

20 août 1138 .12.0 - 068.2 N. clair.
Soleil. - ¦  :; ¦

Blvoao. da IIM
Du 31 août (7 h. du satin) 429 m. 48(1
Du 22 » * 429 m. 480

T«_¦_._<*_ dn IM (7 b. du matin) : 28 >/t*
.Ï5_SS_5__ _5_3E7__3^

Bulletin météorologique fies 0. F. È\
22 août (7 h. matin)

S i  STATION» |B TEMPS è KM
Sî ii
394 Genève 16 Ploie. Calme.
4C4) Lausanne 16 • .
889 Vevey 17 t » >398 Montreux 17 .Couvert .
587 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 9 'Couvert. ¦»
482 Neucbâtel 17 | • *99*. Ch.-de-Fonda — Manque.
632 Fribourg 14 ^Couvert *643 Berne 16 1 » .
562 Thoune 15 I »
566 Interlaken li 'Pluie. »
280 B&le 17 Couvert »
439 Lucerne IS . ,

1109 Gdsehenen 16 » *33b Lugano 16 * .
410 Zurich 16 » ,
(07 Sehaffhouse 18 Tr. b. tps. «
1.78 Saint-Gall 16 Couvert. •475 Glaris 16 « ,
fi06 Bagits < 16 » »
£?87 Coire 17 » ,

1518 Dî VO » 8 *nao ._Unb M Qq.n.fi. V' <rB

Monsieur et Madame J. Rogenmoser-
Elsener et leurs enfants, à Zong, Madame
et Monsieur G. Hug-Elsener et lenrs en-
fants, les familles Rogenmoser, Elsener,
Waldis, Haberthttr et Bolflng, ont la don-
lear de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère enfant, .sœur, nièce et pa-
rente,

HÉLÈNE BOGE_fOBER
enlevés subitement à leur affection, à
Saint-Biaise , où elle était en séjour, le
21 août 1904, à l'âge de 6 ans.

Saint-Biaise, le 2*2 août 1904.
L'Eternel l'avait donnée, l'Eter-

nel l'a ôléa, que le nom de l'E-
ternel soit béni

L'ensevelissement aura lieu k Saint»
BlaUe, le mardi 23 août, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire .- route de la Gare.
Il ne sera pas envoyé de lettres de

faire part.

Les familles Quinohe-Bonbôte, Quinohe-e
Anker, Quinche-Wavre, Goltn-QuinoheA
Schinz-Quinche, à Neuohâtel, et Hooh-
Quinche, à Bâle, ont la douleur de faine
part % leurs amis et connaissances dm
déoès de

Madimoîsellt Sophie QUINCHE
leur obère belle-sœur et tante, que Dieni
a reprise à lui, samedi 20 août courant,;,
dans sa 77m« année.

Quoiqu'il en soit, mon âme se.
repose en Dieu ; c'est de lui que.
vient ma délivrance.

Psaume LXn, 1.
L'ensevelissement aura lieu anjonr-

d'uni, lundi a» août 1904, •_> 8 heu-
re» api* _ midi.

Domioile mortuaire : rue Saint-Maurioai
n° 10.

On né reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre dei

faire part.
¦¦ ii "«¦s»¦———— ¦_¦_¦__¦_¦¦¦¦¦ ,

Monsieur et Madame Samuel Treyvaudl
et leurs enfants : Alphonse, Marthe, Paul,,
Hélène, Olga et Oscar, ainsi que les fa-
milles Treyvaud et Sfaempfli, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent dei
subir en la personne de leur fille bien-
aimée,

ALICE TBETTA1JD
que Dieu a rappelée k lui, dimanohe soir,,
dans sa dix-septième année, i après unei
courte et pénible maladie.

Cudrefin, le 22 août 1904.
Dans le désert où je poursuis ma route
Vers le pays que j'espère habiter,
Que nul ennui, nul effort ne me ooûtci
Car c'est des oieux que je dois hériter.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 24 courant,
à 1 heure, à Cudrefin.
Mnmsr4nw_7na»£A9oa.vainasnmamxams.*mtfmimu_miia..
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JE _Ï_ LEROY

>» X — DANS L'EMBARRAS

Quand Louis- Aubry arriva, prévenu
par un envoyé du commissaire, il trouva
Jean pleorant toujours, la tête appuyée
sur le lit, et Mlle LeDoir, qu'on était allé
chercher, s'occupant avec la concierge
de parer la chambre du mort. Elles
avalent déjà allumé des bougies, posé
une branche de buis dans une assiette
d'eau bénite, mais avaient attendu la
venue de l'héritier pour procéder à la
funèbre toilette. Dès son entrée, celui-ci
déclara nettement qu'il n'avait besoin de
personne, qu'il se chargeait à lui seul
de veiller son frère et de faire les démar-
ches. Encore abrégea-t-il arec rudesse
les adieux que Tout-Petit adressait à son
cher patron.

Vers le soir, après une triste après-
midi passée à pleurer avec sa mère dont
les tendres consolations n'arriralent pas
à calmer son chargriu, Jean retourna
rue Roohechouart pour s'informer de
l'heure de l'inhumation.

Dans la chambre où son frère reposait
immobile et glacé, tué par lui sans doute ,
par ses exigences, par ses brutalit^p,
Louis, de grand sang-froid, de belle hu-
meur presque, passait une inspection
détaillée de ce qui se trouvait dans l'ap-

*it» m<atM«'. MMr_ s.sjs.1 li, ]«.,»#., s.yt,i «„
'7Ji.fi -..« la 8 •_ ¦!,> Qies «t i ' _J

parlement. A la] nouvelle de la mort du
pauvre horloger, il s'était trouvé partagé
entre ces deux sentiments contraires
l'ennui de perdre cette vache à lait qu'il
pressurait depuis si longtemps, et la sa-
tisfaction de palper immédiatement une
somme assez rondelette. Aussi son pre-
mier soin avait-il été de s'assurer du
montant probable de l'héritage.

En entrant, Jean regarda avec stupeur
1 armoire grande ouverte, les tiroirs du
secrétaire en partie vides, la table pleine
de papiers épars. 11 lui semblait qu'il y
avait là une affreuse et cynique profa-
nation.

— Qu'est-ce que tu veux, toi I demanda
Louis brusquement. Viens-tu pour me
moucharder f

— Non, Monsieur, répondit l'enfant à
qui cet accueil fit perdre toute conte-
nance; je venais seulement pour...,
pour... savoir l'heure de l'enterrement.

— C'est bien, je ferai prévenir qui
bon me semblera.

La concierge, offusquée des manières
de Louis, qui l'avait mise à la porte sans
ménagements, avait suivi Jean afin d'ap-
prendre quelque chose. Elle dut refréner
sa curiosité.

— Ecoutez, dit-elle à l'apprenti, il
faudra toujours que je sois prévenue,
d'une façon ou de l'autre ; venez demain
matin, je vous dirai ce que je sais.

Le lendemain, Jean apprit que ce se-
rait pour quatre heures — l'heure des
hôpitaux, — qu'on ne tendrait pas la
porte, qu'il n'y aurait nul apprêt, nulle
cérémonie: uu enterrement de charité,
autant dire... A l'heure dite, un cor-
billard de dernière classe vint prendre
la dépouilln du paurre horloger : Jean
arait apporté une gerbe de fleurs, Mou-
lin une couronne d immortelles, Estelle
et la concierge chacune une autre cou-
ronne de perles bleues. Louis n ayant

invité personne, personne ne s'était dé-
rangé. Sans Tout-Petit, sa mère, Mlle
Lenoir, Moulin et le père Gacaouèche,
venus de leur propre mouvement, le dé-
funt serait parti tout seul au cimetière.

Au moment de se mettre en marche, il
y eut un moment d'hésitation ; on atten-
dait Louis Aubry. N'était-ce pas à lui
d'aller en tête? Voyant qu'il ne parais-
sait pas, la vieille fille ouvrit résolument
la porte, et de sa voix brève :

— Eh bien 1 Monsieur, quand vous
serez prêt?

— Laissez-moi tranquille, lui fut- il
répondu, et occupez-vous de ce qui rous
regarde.

— Par exemple I fit Fourrière in-
dignée, il ne faut pas tout de même avoir
de cœur, pour laisser parti;- un brave
homme de cette façon-là, saris une cou-
ronne, Bans un méchant bouquet, sans
rien, quoi !

Furieux, Louis allait se jeter sur elle,
mais elle était déjà partie, rejoignant le
convoi qui s'éloignait rapidement. En
revenant du cimetière de Saint-Ouen, où
avait eu lieu l'inhumation, Jean se ren-
dit à la boutique pour reprendre ses
outils.

— Ah oàl encore tol l s'écria Louis en
l'apercevant.

— Oui, Monsieur, c'est encore mol.rô-
pondit l'enfant arec plus de fermeté qu'il
n'en montrait d'ordinaire ; maiB raB-
surez-vous, o'est la dernier*, ) fois que
voua me voyez... Je viens che rcher mes
outils.

Jean était arrivé assez peu résolu,
maie, ea entruDt, il avait constaté que
les montres et l'horlogerie avaient dis-
paru, que les meubles étaient Arrangés
et vldles, qu'un commissionnaire char-
geait de paquets une petite voiture à
bras qmi stationnait derant la porte. Ces
prépar atifs non équivoques dun déména-

gement complet lui avaient donné de
l'aplomb.

— Chercher quoi T... De quels outils
veux-tu parler T demanda le jeune homme.

— Des outils qui sont à moi, Mon-
sieur, que j'ai achetés et payés, et qui
étaient sur l'établi où j'avais l'habitude
de travailler.

— Tu a rais des outils à toi ici!... A
qui feras-tu croire de pareilles bourdes?

— Mais,..
— Tout ce qui était ici était à mon

frère, et par conséquent à moi :les outila
comme le reste... Tu n'es qu'un petit
escroc.

— Ohl fit le paurre Jean suffoqué.
— Et tu ras filer d'ici immédiatement,

si tu ne veux pas que j'appelle un ser-
gent de ville.

— Je ne crains pas les sergents de
ville, puisque je n'ai rien fait de mal.
C'est moi, bien plutôt, qui ai le droit
d'aller me plaindre au commissaire.

— Va au diable et laisse-moi tran-
quille.

L'indignation arait donné du courage
à l'enfant. Dans son inexpérience de la
vie, il ne doutait pas que, étant dans son
droit, on ne lui rendît justice. Pourtant,
son cœur battait bien fort quand il fran-
chit de nouveau la porte que surmontait
la lanterne rouge. Comme la veille, il fut
assez mal reou par le commissaire. A
force d'avoir affaire à des chenapans,
ces magistrats finissent par aroir une
piètre opinion de l'humanité: Tout-Petit
s'en aperçut, Il exposa son cas le plus
clairement et le plus brièrement qu'il
put. Pendant ce temps, le commissaire
feuilletait des papiers, les classait, les
rangeait sans aroir l'air de se douter
qu'il y arait là un de ses administrés
réclamant sa protection. U faut croire
cependant qu'il arait entendu et com-
pris, car dès que l'enfant se tut, il relera

la tête et le regarda droit entre leB yeux.
— Que voulez-vous que j'y fasse ?

dit-il. Vous m'affirmez que ces outils
sont îV.VOUS, mais l'qu'est-ce qui me le
prouve? Avez-vous des factures ac-
quittées seulement?

— Non,Monsieur,!je payais comptant,
— Vous royez bien... Et quand même

TOUS les auriez, ces factures, ce ne serait
pas encore une preuve bien convaincante.
Car enfin vous pourriez avoir gardé ou
vendu les outils facturés et en réclame..'
d'autres.

— Oh, Monsieur 1 protesta Tout-Petit.
— Il n'y a pas de «oh, Monsieur ...

Vous êtes peut-être un honnête garçon,
mais je n'en sais rien. Ce monsieur est
probablement un filou, mais il a raison
quand il dit que tout ce qui était ohez
son frère était à son frère et par consé-
quent à lui.

— Heureusement, s'écria Tout-Petit
aveo élan, que l'ouvrage arait été entiè-
rement rendu samedi et qu'il ne restait
rien nus clients.

Ce cri d'honnêteté chez un enfant se
félicitant ; d'être le seul rolé,quand le vcl
le dépouillait complètement, intéressa et
émut le commissaire. Son ton s'adoucit.

— Le cas, reprit-il, ne serait pas tout
à fait le même, En donnant une exacte
description de l'objet qui leur apparte-
nait, en indiquant la source d'où il pro-
venait, les personnes qui avaient quelque
chose chez votre patron pouraient facile-
ment faire preure de possession. Tandis
que rous... quelle preuve pourez-rous
apporter?. . Tous les outils d'horloger se
ressemblent... Néanmoins, TOUS pourez
appeler ce monsieur en justice de paix.. ,
TOUS ou, en rotre nom, les personnes
qui s'occupent de vous. La première ci-
tation ne vous coûtera que quatre-vingts
centimes.

Jean était atterré. Ses outils perdus,

car, désormais, il les considérait comme
tels, c'était près de trois cents francs,
dépensés en pure perte. [Dans trois cents
francs, que de points faits par sa mère!
que de reillées ÎJque de fatigues et de pri-
vations 1 Et pour lui-même, lant de tra-
vail et d'application 1 II rentra chez lui
navré. Le père Gacaouèohe ne fut pas
autrement surpris de la conduite de
Louis et de la décision du commissaire;
mais Eugénie ne pouvait se résoudre à
croire que tout fût définitivement perdu,

XL — DéCOURAGEMENT

Le lendemain, Jean voulut tenter un
dernier effort auprès de Louis. Il se ren-
dit donc rue Rochechouart, pensant le
surprendre au milieu des derniers pré-
paratifs de déménagement ; mais, à sa
grande surprise, il trouva en arrivant la
porte close et les volets mis. La con-
cierge, auprès de laquele il alla se ren-
seigner, lui apprit, non sans les com-
mentaires les plus indignés, que <ce
vilain oiseau» était parti sans dire
bonjour, ni bonsoir, ni adieu... ; que,
dès la veille, il avait liquidé tout le ba-
zar : l'horlogerie, à un marchand du
Faubourg Montmartre ; les meubles, le
linge, les effets, à un brocanteur quel-
conque ; la batterie de cuisine, la vaif-
selle, les loques dont les autres n'araient
pas roulu, à un chiffonnier de la rue
Belhomme. Arec ses airs de «mylord» ,
il arait fait argent de tout, et n'arait
seulement pas laissé à la loge une pièce
de cent sous", qu'on n'aurait pourtant
pas Tolée arec tout i'tàriai qu'on arait
eu depuis deux jours.

Jean laissa passer la flux de paroles
de la concierge. C'était une nature un
peu concentrée : il n'aimait guère à par-
ler ni de lui ni de ce qui le regardait ; il
ne souffla mot du roi doot il arait été
victime.

g — Merci, Madame, dit-il simplement,
je vais aller chez lui.

Ce «je vais aller chez lui* était une
manière de prendre congé. En réalité,
Jean ne savait à quel parti s'adresser.
Ses instruments de travail lui semblaient
Irrémédiablement perdus. Si, comme la
chose était certaine, Louis les arait ren-
dus avec le reste, à qui les réclamer
maintenant? L'arrêt rendu la veille par
le commissaire retentissait à son oreille
comme le glas de son unique aroir; le
découragement le saisit. A quoi bon
continuer des , démarches qui coûtaient
tant à sa timidité et qui sûrement
n'aboutiraient à rien? Les tristes éréne-
ments qui, depuis quarante -.huit heures,
bouleversaient sa rie, lui laissaient l'im-
pression d'un cauchemar.

Indécis il restait sur le trottoir ne sa-
chant de quel côté diriger ses pas, qund,
dans une voiture découverte qui passait,
il reconnut Louis en costume de voyage:
ohapeau mou, pardessus clair et sacoche
en bandoulière. Devant lui, sur le strapon-
tin, on voyait une valise en cuir taure et
un plaid sanglé dans une courroie. Près
du cocher, une grosse malle toute neure
était posée en trarers. Cette rue produi-
sit sur la cervelle agitée de Jean l'effet
d'une goutte d'eau froide dans un liquide
en ébulition : elle fixa Instantanément ses
idées et il rendit toute sa lucidité. Il vit
sa mère penchée sur son ourrage, tirant
l'aiguille Bans relâche, veillant tard les
nuits, s'imposant de dures priavtions
pour économiser les trois cents francs
que le filou emportait, le cœur léger.

— Je ne réussirai probablement pas, se
dit-il , mais du moins j'aurai lutté jus-
qu'au bout.

(A enivre.)
WM Î»fff ^̂ L̂ *̂ > f̂>***lW

IMPRIMERIE WOLFRATH & S_u_

TTN- 
_ _3L_ft. _ _2

de .3 grandes personnes, oherohe à louer,
pour fin ootobre ou plus vite, un loge-
ment de 3 ou 4 ohambres, bien situé.

Adresser les offres par éorit sous ini-
tiales R. M. 941 au bureau de la [Feuille
d'Avis de Neuohâtel. ¦_ 

On demande à louer en ville et dans
le vignoble, u > .

caves meublées
S'adresser au Bureau de gérance de do-
maines et de vignes, José Saoo, 23, rue
du Château. . ¦. -

On demande à louer ponr
tont de suite, * Peseux, nn joli
appartement moderne do ** Piè-
ces et dépendances, bien situé
et si possible avec jardin. Adres-
ser ofires sons chiffres B. O. 988
an burean de la Fenille d'Avis
de Neucbâtel.

9FFBBS DB SERVICES
Une jeune fille

Bernoise, oherche plaoe pour s'aider au
ménage. S'adresser faubourg de la Gare 11,
au 3 .  

 ̂On oherohe, pour dépôt de meu-
bles, un grand loeal, éventuellement
denx chambrés. S'adresser A 1 _
injjg fyawre. 

Une bonne,

domestique
oherohe une place à partir du 20 sep-
tembre, de préférence dans un petit mé-
nage ou ohez un monsieur seul. Bonnes
références, Demander l'adresse du n° 9.35
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. „
iggB_ _B____________ BB_

!»!_ __ DB DOMESTIQUES
. ._ ¦*» Affolter, Bureau de placement, rue
des Moulins 5, offre et demande des oui-
sinières et filles pour le ménage. 

OM »EM__OME
une bonne cuisinière

expérimentée et de tonte confiance,
pour le courant de septembre. Gage :
50-60 fr. par mois. — Offres écrites sous
chiffres A. 939 Y. au burean de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande, pour le 1" septembre,
une

domestique
bien recommandée, parlant français, sa-
chant faire la cuisine et au courant d'un
service soigné. Demander l'adresse du
n° 933 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
Prom«MM de mariage

Georges-Alfred Dubois, bûcheron, Nen-
ohàtelois, et Berthe Grandjean, horlogère,
Neuchâteloise, tous deux à Neuohâtel.

Jean-Daniel Cornaz, commis, Neuohâte-
lois, k Délie, et Glara-Rosa Wengi, sans
profession, Argovienne, à Bâle.

ïfftiwusiioei
19. Solange-Léa, à Paul-Jules Marti, em-

ployé C. F. F., et à Léa-Rosa née Char-
riée- _,. ¦. , ., -„ ., ., ,

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Mésaventure d'un immigrant turc. —
Dn Turc, arrivant aux Etats-Unis, fut
interpellé sur la question de savoir s'il
était polygame: tJe n'ai que deux fem-
mes, répondit le brave Ottoman, mais si
la fçrtune me sourit, j'en aurai bientôt
davantage. » Les autorités maritimes
l'ont invité à rester à bord du navire
qui l'avait amené en pays monogame.

Un exercice de sauvetage mortel. —
À l'Orphelinat britannique, boulevard
Bineau, à^NeuilIy-sur-Seine, on procède
de temps à autre, à des exercices de sauve-
tage, pour apprendre à chaque enfant
ce qu'il aurait à faire en cas d'incendie.

Vendredi, on faisait la répétition du
« sac de sauvetage », en usage chez leB
sapeurs-pompiers de Paris. Un à un, les
enfants étaient introduits ;.dans le long
tube de toile, et se laissaient glisser jus-
qu'au sol, où des matelas amortissent
encore la descente. Ce fut ensuite le tour
du personnel. Une jeune femme de
chambre venait de se glisser dans le sac,
lorsque,|brusquement, celui-ci se fendit
à la couture; la malheureuse, passant par
l'ouverture ainsi faite, fut précipitée de
la hauteur du premier étage sur le sol.
Elle s'était fracturé] le ^crâne, \ et avait
reçu aux reins de graves contusions*
Elle est morte dans la soirée.

La maison de Haydn. — La munici-
palité de Vienne vient d'acheter la mai-
son historique où Haydn est mort le
31 mai 1809, après l'avoir acquise le
24 août 1793. C'est dans cette maison
que Haydn a composé la « Création », les
< Saisons » et 1'* Hymne populaire ». On
installera dans cette maison le musée
Haydn, qui existe actuellement dans un
autre logis où le grand musicien demeura
antérieurement, >et qui se composait d'une
chambre, d'un cabinet de toilette et d'une
cuisine.

Le "plus petit de» [typographe». —
Parmi les pauvres hères qui dormaient
la nuit dernière sur les 'bancs, dans la
salle des Pas-Perdus de la gare Saint-
Lazare à Paris, les inspecteurs de la
sûreté remarquaient un gamin ne pa-
raissant pas être âgé de plus de douze où
treize ans. Avec plusieurs vagabonds, il
fut conduit au commissariat spécial, et
lorsque son, tour vint d'être interrogé, à
la grande stupéfaction du ̂ commissaire,
qui,'croyait se trouver en face d'un en-'
faut, il fit le récit suivant :

< Je me nomme Louis Couturier et
suis âgé de vingt-six ans, étant né à
Dieppe en 1878. Depuis ma première
communion, j'ai cessé de grandir, et
lorsque, il y a six ans, je tirai au sort,
je fus nommé « le plus petit conscrit de
France ». A ce moment, je [connus la
célébrité et plusieurs journaux illustrés
publièrent ma photographie. J'ai appris
le métier de typographe, mais, il y a tin
mois environ, je perdis la place que j'oc-
cupais dans une grande imprimerie. d<:

Dieppe. Ne trouvant plus d'ouvrage dans
ma ville natale, je me décidai à venir à
Paris, et je me suis mis en route à pied.
Je couchais dans les champs, achetant
quelques sous de pain et vivant de lé-
gumes crus et de fruits que je ramassais
au bord de la route. Enfin, j'arrivai &
Paris et, durant plusieurs jours, j'errai
à travers la ville, allant d'Imprimerie en
imprimerie. Partout je fus éconduit : on
me trouvait trop petit, et beaucoup da
patrons, malgré mon livret d'ouvrier, se
refusaient à croire que j'eusse vingt-six
ans. Voici deux jours que je n'ai pas
mangé; j'étais venu dans la gare pour
me reposer et aussi dans l'espoir de ren-
contrer quelque personne de Dieppe qui
me connût et me prêtât quelque argents

M. Leroy a fait servir une- bonne
soupe au plus petit typographe de France,
qui va être rapatrié par les soins de là
préfecture de police.

Les Indiens jouissent d'une réputation
peu enviable dans l'art de torturer. Leur
méthode favorite consistait à mettre leur
victime à l'agonie en l'enfermant avec
plusieurs bourreaux chargés d'accomplir
la tâche qui leur était assignée. Dès que
le malheureux fermait les yeux, il était
réveillé par un grand coup frappé sur
un énorme tam-tam. S'il s'endormait,
une piqûre faite avec la pointe d'un cou-
teau le rappelait à la triste réalité de son
sort. Quelques jours d'un tel traitement
ne manquaient jamais d'amener ou la fo«
lie ou la mort.

Malheureusement il y a d autres bour-
reaux aussi impitoyables que les Indiens,
et leurs victimes se comptent par mil-
liers. A leur tête se trouve l'indigestion,
ce monstre Bans remords qui, à lui seul,
engendre plusieurs autres tortures éga-
lement cruelles. Mais ce que la civilisa-
tion a fait pour les Indiens, la Tisane
américaine des Shakers le fait pour l'in-
digestion. Concernant ce fameux remède
(introduit en Suisse par M. Oscar Fa-
nyau, pharmacien à Lille, France, et son
seul propriétaire), Mme C. Roch, coutu-
rière, à Vernier, près Genève, écrivait
le 23 juillet 1903: — «J'éprouvais une
grande difficulté à digérer et, si légers
que fussent les aliments que je prenais,
chaque repas était Invariablement suivi
d'une vive douleur à la poitrine et â l'es-
tomac. J'étais, en outre, torturée par
une constipation si tenace, que rien ne
pouvait la guérir. Mes nuits étaient aussi
mauvaises que mes journées, car il m'é-
tait impossible d'obtenir aucun sommeil
réparateur. J'avais déjà essayé différents
traitements, ainsi qu'un grand nombre
de remèdes, mais sans le moindre effet
Enfin, j'eus le bonheur d'entendre par-
ler de la Tisane américaine des Shakers,
que l'on peut se procurer dans toutes les
bonnes pharmacies en Suisse, à 4 fr. SO
le flacon, et me décidai à faire usage de
ce médicament. Le résultat dépassa mon
attente. Dès la première dose, mon état
s'améliora, et quatre flacons suffirent à
me rendre complètement la santé. »

Nous vivons dans un siècle humani-
taire, et la Loi ne fournit que bien peu
d'ouvrage aux bourreaux. Il est du de-
voir de la Science d'empêcher la Maladie
d'en fournir.

UNE COUTUME BARBARE CHEZ
LES INDIENS

__*_-" _?" 3_^
¦ ¦ - n

Ternie ««mande d'adresse
'nVumA annonce doit être M»

_ mpjMtnée d'un ttaabre-pente
pmxx r la ré_ _ie; aine* celle-ci
ter* expédiée nen affranchie.
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iPPÀRTEMEMTS A -OUBR
. Pour le 24 septembre ou plus tard

joli logement de trois chambres, cuisine
galetas, cave, jardin, balcon et terrasse,
formant le seul étage d'une petite maison
en i plein soleil , située aux Parcs. Prix
modéré. S'adres. Sablons 5, au 1". o. o.

PESEUX
GgA louer dans maison moderne, un lo- '
gement de 4 ou 5 chambres aveo toutes
dépendances;'vue étendue de tous côtés ;
jardin, ombrages. Tram k 50 mètres par
ohemin particulier. Entrée dès ootobre.
S'adresser à _.,Ang.A Burdet, Peseux n° 5.

PESEUX
A louer, pour tout de suite, ou époque

& convenir, un bel appartement de 5 piè-
ces et toutes dépendances. S'adr à Ed.
Petitpierre, notaire, à NenehAtel,
8, rue des Epancheurs, et à André
¦yqithler, notaire, h Peeenx. o.o.

i 2E? - u, no ! 3Peseux
A louer, pour époque à convenir, deux

beaux appartements modernes de trois
ohambres, cuisine et toutes dépendances.
Eau et gaz. — S'adresse, à Ed. Petit-
pierre, notaire, 8, rue des Epancheurs,
il Iflenehfttel , ou à A. Vnlthler, no-
taire, A Pejem. 

-PÏESETJX
A louer, logement de denx cham-

bres, saisine et dépendances. Eau sur
l'évier. S'adr. A .André Vnlthler, no-
taire, A Peeen». 

A loner un logement de trois oham-
bres et dépendances. S'adresser rue de
la Côte 18, au l». 

Vaiueron U. Dès maintant, logement
de trois ohambres, cuisine et dépendan-
ces, premier étage. Prix 35 fr. par mois.
S'adresser Etude 6. Favre et E. Soguel,
notaires, Bassin 14. 

PetU-Pontarller. Dès maintenant,
pour personne seule ou mena, -sans
enfant, logement d'une ohambre, ouisine
et dépendances. Prix 20 fr. par mois.
S'adresser Etude G. Favre et E. Soguel,
notaires, Bassin 14. "" 

Eeinne 1. Dès maintenant logement de
quatre chambres, dont deux grandes,
ouisine et dépendances. Prix 650 fr. par
an. Conviendrait pour pension alimentaire
ou atelier. S'adresser Etude 6. Favre et
E. Soguel, notaires, Bassin 14. 

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

___. louer
sur le parcours du Iram Neuchâtel-

Saint-Biaise
appartements de 3 et 4 ohambres, buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
à __. Xnmbaeh di 0», A Saint»
Blalee. ' o.o. H. 3447 N

A louer à Corcelles
pour tout de suite ou époque à convenir,
nn logement de deux ohambres, oui-
sine, deux dépendances, situé au soleil.
S'adresser à Panll-Colln fli» , an dit
lieu. H 4616 N
¦nis . -s u 

|4U LOUVRE  ̂POUR FAIRE DE LA PLACE
a un immense stock de marchandises déjà en

» m m route pour la saison d'hiver, nous accordons,
ttUe Œil SeyOll jusqu'à fin août, le 20 °|0 de rabais sur les

t t Costumes, Jaquettes, Mantes, Manteaux, Jupes-
N E U C H HT FL robes, Jupons et Blouses, et aussi sur les Nou-

yeaùtés d'été, Mousselines laine, etc., etc.

20% DE RABAIS - Que chacun réclame le 20 °|0 PROFITEZ !
I , ¦ . , m\ . 1 1 s , ,

Occasions *> AU IJ OUVVC " X. KELLÈR-GYGEB.
\ 
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Les Dames qui veulent être' à la
_¦__¦¦¦ r>_5ŒW5TI±.I*i3_ _/£0_>:B ¦_¦ ¦¦¦

veuillent bien ne pas manquer de demander les éehantlUone de nos
Soieries Nouveautés.

;, Spécialités : Etoffe* de soie» pour toilettes de Mariage, de bal, de
¦olrée et de ville, ainsi que ponr blouses, donblnres, etc., en noir,
blano et couleur.

Nous vendons directement aux particuliers et envoyons à domicile,
franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & G0, Lucerne K 70
_ cportatio— de Soieries

Etnde A.-Noma BRAUEN, notaire
Trésor S

Appartements i loner
5 chambres, Colomblère.
4-5 chambres, Evole.
3-8 ohambres, Tertre.

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

CHAMBRES A LOUER
Une chambre meublée. S'adr. Treille 7,

an 3»». ij
ÈIBelle ohambre meublée, dans [quartier
tranquille, éventuellement aveo pension.
Côte 18, an 1". 
SBelle ohambre meublée pour monsieur.
Avenue du 1" Mars 16, 3 . c

^
o.

Grande ohambre non meublée, deux fe-
nêtraa an soleil. Râteau 1, au 2m». co.

A I AIÎAI* trois chambres, pen-
M_\_9 llwl sion si on le désire.

Rue de la Gare 19, au 1". 
A. louer, tout de suite, ohambre meu-

blée indépendante, à une ou deux per-
sonnes rangées. St-Maurice 11, 3me étage.

LOCATIONS DIVERSES
A louer un atelier de menuisier pou-

vant aussi être utilisé par tout autre in-
dustrie ou dépôt. — S'adresser à James
Brun, Tertre 20. cj).

A LOUER
grandes caves

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

•N DEMANDE A LOUER
On cherche, au oentre de la ville,.pour

2 ou 3 mois, une
petite ea*re on entrepôt

S'adresser O. Qu. 528 poste restante,
Ville.

On oherohe, pour le nettoyage, une
femme propre

pour tous les matins une heure. S'adres-
ser rue de l'Hôpital ,9, 3_. 

ON DEMANDE
une jeune fille pour servir dans un ma-
gasin. Adresse : casier postal 5772, Neu-
châtel.; '

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

l'Agence DAVID, A Genève
JEUNE FILLE

cherche plaoe comme assujettie chez une
tailleuse. S'adresser ohez E. Burgi, Vau-
seyon 4.
^WJWJB^BglMWW^BBB—flBUb

APPRENTISSAGES
Jeune homme, âgé de 17 ans, oherohe

place

d'apprenti confiseur
S'adresser à Joh. Dûbler, aux Trois-Pois-
sons, Luacheiz près Etlaoh. 

On demande tout de suite
dis apprenties et des assujetties

Château 4, 2m* étage.

Apprentie coiflense
Une jeune fille intelligente de la ville

pourrait entrer au plus vite oomme ap-
prentie coiffeuse chez M°* A. Winker,
rue Lallemand n° 1, 1" étage. 

Jeune homme, ayant terminé ses clas-
ses, pourrait entrer tout de suite oomme

-A-;p:pre:E_tI
dans une banque de la ville. Adresser les
offres case postale n° 57-46. 

Jenne homme intelligent, ayant, ter-
miné ses classes, pourrait entrer comme

-A.;pp_e___ti
dans une maison de commerce en gros
de la ville. Adresser les ofires case pos-
tale 3246.
¦——¦_—_¦¦——¦_¦¦¦¦_¦——_««¦«>

PERDU OU TROUVÉ
Perdu à la gare de Neuohâtel 973
un portefeuille

Le rapporter, oontre récompense, au bu-
reau, de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

—\Y" La FBXTI-LB D'AVIS SE
NBUOHAXBXJ publie un résumé des
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der-
nières déptetaea de la nuit.
•____n__e__^___*«_raMMHKMaMnma_iMS__msF]«*A_i-.

On demande, un bon domestique, con-
naissant les chevaux et le voiturage de
la forêt.

S'adresser à Louis Fragnière, à Gor-
taillod. - 

M»* Edmond Du Pasquier, demande,
pour le l*r ootobre, _ . ci .

TOI JBÏÏNS FI-LB
robuste et active, sachant bien faire
la ouisine et pouvant également taire en
partie le service de femme de chambre.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. S'adresser à Sombaeonr, Co»
lombler. f _

EMPLOIS DIVERS
~

r—— —j — —
Jeune homme

fort et robuste, cherohe place de garçon
de peine dans magasin ou oommeroe
quelconque. Ecrire sous A. P. 50, poste
restante, Saint-Biaise. 
~ Homme marié
âgé de 27 ans, sachant le français et l'al-
lemand, honnête et ayant bonne con-
duite, demande pour tout de suite plaoe
dans magasin ou emploi quelconque.
Demander l'adresse du n° 965 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

On demande tout de suite, pour une
famille alsacienne, passant les hivers dans
le Midi, un

V_LET DE OHAMBEE
expérimenté, au courant du service de
table. Demander l'adresse du n° 975 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

au coûtant des travaux de bureau et
connaissant les langues française et alle-
mande, oherohe plaoe dans un bureau
de la ville ou des environs, pour le
1er octobre prochain. Certificats à dispo-
sition. Demander l'adresse du n° 977 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

BONNE UNGÈRE
se recommande aux dames de Neuchâtel
et des environs. Demander l'adresse du
n» 970 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel., _̂_; 

Une demoiselle désire engagement

AU PAIR
conversation anglaise et française, gram-
maire, littérature. Ecrire sous A. Z. 974
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.

Boulanger
Un jeune ouvrier boulanger est de-

mandé pour tout de suite.
Demander l'adresse du n° 969 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Nt fUD II niD '«GRAINE , INStW,*.! -,
fi IR ALuIi. Ma.» *a Tëlo V C C fi !
S»1RËMÉDE S0UVERAIN !LhLL_
¦•IU (l*|s»lni)l.SI.«. l»uiit,(k",6e>iri
Toutes Pharmacies. Exiger le -KEFOL."


