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

nés en blanc et en parfait état. Demander
l'adresse da n° 946 an bureau de la
Feuille d'Avis da Neuchâtel.

(A vendre
un automobile Jeanperrin en bon état8
oinq chevaux, trois vitesses, marche ar-
rière, pour le prix de 1400 fr.

S'adresser à Haasenstein & Vogler,
Moutier, Bons H. 1425 M. 

A vendre, pour cause de départ, une

bonne machine à coudre
à la main. S'adresser magasin de M»»
Niggli, Serrières 

Spécialité :

BROUP» OE MONTAGME
sur mesure et^confectionnés

POUR DAMES & MESSIEURS

BUÊTRES OE MONTABNE
WM Bandes alpines
Graiasa - Huile do Mars-Lacets marsouin

G_ FÉTRfiUâNl>
Bottier

Moulins 15 - NE UCHA1EL
médailles or, argent et brome

4Ba9£*.9 1£a'&d_&&«B».Q£&0<ffib9Ja&G___k
65 ANNéES OE SUCCèS

ALCOOL B»h n 4K4a ¦ ' àsi_Bkm™ ilûfLES
(SWL VÉRITABLE ALCOO & DE HIEHTHE )
HORS CONCOURS - PARIS 1900

XAseOm.

FBJCTIOH SEfiXY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

LtimbStQO (tour de reina,

laux de dents
Kigraine

prévient

GRIFFE ET UOIUENZA
D«m né<Uill»_ d'er tt l'irgwt ti 1901

Hftnàtc __ NEUCHATEL : PharmaoieaUOpiU 1 Bauler, Bourgeois , DardaiDonner, Guebhardt et Jordan; et dani
toutes les pharmacie»- do oanton

s. i i V , ., .
3araot4ra dea annonce* t oorpa S.

Du canton : V inaertlon, U I lignai 60 «i i
* SA 6 ligue». . . 86 et. — 6 et 7 ligaea 73 a _¦
8 Ug. et plm, 1" Iniert., 1a Ug. on aon eipaee 1(1 » '
Iniert. aohrantei (rtpétition) > > i) »

V a.Tiatar<Hfi, 20«t. lalig. ou ion eipaee, mialm. i SA,
Aria mortuaire,, 16ot. lalig. > l"in»ert. a 2 »

> > ' répétition, Jallgneoo ics eipaee IC afe
De la Suisse et de Vèiranger :

16 ct. la ligne on ion etpaoe. 1" Inaert,, mlsia. 0 *%,¦¦ '¦
i.Tlamortnairei, 20ct. lalig. I" tuait, a 9 » ..
Saalamai, 30 ct, lalig. on aon eipaee, niais, g r.

Mot! abrégea non adula.
tEittirsOtiplrei, S ct. la ligne eo in»; inin4irfa«f~

depai» 60 et.; — une foli ponr toat».
Adraaaa au bureau : 60 et. au ailnlnusi.

BUBBAU DBS AOTOHOM I
1. Rue du Temple-Neuf, i j..

Autant qu* poaalbla, lu annonça» \ j *'
âraltaant aux dataa prescrite*; an ea» contrains

Il n'e»t pat admit de réclamation. ;
Tia-iÉîPBCONB: SOT"

?¦...

g AVIS OFFICIELS

jJMJrôÊB de NEUCHATEL

YMTE'dWIS
Le samedi 27 août 1 904; la commune

de Neuohâtel vendra, par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui seront
préalablement lues, les boifl BuivanU, si-
tué3 _dans sa forêt de Chaumont: £$$«;!

* 6 billes hêtre. 2 m* 69.
.7 a chêne, 7 m3 57.

575 billons sapin, 452 m3 68.
356 pièces charpente, 233 m» 72.

Rendez-vous au Plan (maieon du garde),
à 8 heures du matin.

La Direction des Finances.
a IIII II MIS mu

VENTES AUX ENCHÈRES

ornes DES FOUSSUOT immu
EMBRBS FliBMQW

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi prochain .25 août 1904, dès
les 9 heures 'du matin, au local des
ventes, rue de: l'Ancien Hô(el-de-\ille, ,à
Neuohâtel, IOB objets mobiliers suivants :

Lits complets, tables, bureau'secrétaire,
chiffonnière, canapés, commode, tables de
nuit, 6 chaises placets ĵpno, 1 pupitre,
1 vitrine, 1 enclume, 1 forge, 1 tour à
tourner, 1 pendule, 1 glace cadre* jaune,
10 vélos usagés, 8 tas petits , et grands,
2 seilles (ouveaux), 1 Bonbonne en vi-
dange contenant de l'acide 'murlatique,
1 machine à coudre, 1 lavabo sapin, table
à ouvrage, 1 canapé parisien, des draps
en laine de différentes nuances, habille-
ments pour hommes et jeunes gens, ma-
tériol et outillage de chaudronnier, presse
Boston à imprimer et différents autres
objets trop long à détailler.

La vente aura lieu au comptant et
conformément aux articles 126 à 129 de
la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuohâtel, 20 août 1904.
Office des Poursuites.
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ANNONCES DE VENTE

A vendre, à Zurich
ensuite de circonstances imprévues, un

magasin de bijouterie
très bien situé, aveo atelier des mieux
aménagé et bonne clientèle. Prix après
inventaire : 18,800 fr. Offres; écrites sons
chiffre U. M. 976 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucbâtel. 

âmmmm
Cigaras, Cigarettes, Tabacs

dea principales maisons suisses
Ormond, k Vevey.
Vautler, à Grandson.
Frossard, à Payerne.
Barras, à Bonceurt.
Cigarette* de la régie française.

a a a ottomane, eto.
Allumettes-bougies et véritables sué-

doises, etc., eto.
AU MAGASIN

H.-L. OTZ
A VENDRE

nn joli fourneau eatelles brunes,
plus un foornean à repassage aveo
tuyau et plaques, ohez J. Merlan, Haute-
rive. 

AUX CHASSEURS
A vendre une excellente

chienne de chasse
courant. Véritable race bruneau, âgée de
3 ans. S'adresser a A. Gœtschmann, Ché-
zard (Val-de-Ruz). 

A vendre d'occasion un broyeur à
traits et une dizaine de gerles en bon
état S'adresser à Th. Guebhart, à Bêle.

IMMEUBLES A VENDR E

Cortaillod
A vendre maison d'habitation, rural,

pressoir et dépendances. S'adresser à M«»
veuve Alfred- Poohon.

A Mire, i'Srtiw^Sn^e
arec terrain de dégagement et vigne
pouvant former sol a bâtir ,- 6 Iogemente
jardin, bâtiment neuf , ïbienj;oonstruit
Bonne occasion pour-plaoement.de fonds

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.
•***sw*k**mÊ*mm **9******Mm****w»***ssm
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BOUCHERIE

Jlâi RQÏZ
li , Temple-Neuf U

Dépolies de Ms
soit têt<©®9 tiripe»

foies, eoeux»*?
pouinoîitii

boyaux

m à bas prix m
Se recommande.

—

m **m **sm *ÊÊ *mm **msy mimm *s*mm *
AUX9~ A. JOBIN

\%J BIJOUTIER-ORFÈVRE
W NEUCHATEL |

Maison du Grand Hôtel du Lae.
mkm **mms****èmksmt **m M i0 n

FABRIQUE OE MS D'EUBALUBE
SCIESFW'e

Léon Martenet - Serrières
Csissettes raisin pour V . kg»  ̂2, 3, 4, 6, 7 et 10 kg.

TÉLÉIFIÏOIN-E 282
pniiiiiiMMiiiM 11111 mm ¦ ¦Ëgg_ggg Ëggg|

Lits Anglais
Literie confectionnée

Couvertures
Descentes de Lits

Halle aux Tissus
ĝggg ĝggggg ĝ ĝ/g /̂gg/ ĝl^̂ f̂m ĝg ĝm î ĝ/gg/g/ggf

OGGâSZON
A vendre, poar eaase de départ,

k de favorables conditions , nn
excellent

POTAGER
nouveau système, ayant peu servi.
S'adresser avenue du 1« Mars 6, 2°".

i 'JtT LA yEXTTLLE D'AVIS DE
NEUOHATEL est lue ohâqn* jour
dam* tou le* ménagea.

que l'on trouve toujours le plus
beau choix de

CHAUSSURES
A. DEVAUD A O»

f aubourg de t Hôpital 1.

Ê§|f ij sutmn *um.i PUC£ DU fOS J ,  aulsa, Umrssis i^®

* 1 PORTBAlTslNSTaKTSHÈS ifSB i *f cf rim *mat.euç£ eiAG t * $t v* tut* S^

î SSH  ̂
to »ir4l al Ur~s,t*4r*4s «# • A 4 b*v«* •» RjS'fl

mLwm *aWk *m *s **aummm *m **B *Bm
A vendre, faute d'emploi, un fort

cheval
noir, 5 ans, bon pour le camion. Deman-
der l'adresse da n° 967 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

m DEMANDE I ACHETE!
On demande a acheter

des gerïes
et une cuve de la contenance de 6 à 8
gerles.

Adresser offres à A. Redard, Peseux.

Vin de Neuchâtel
On offre vin de Neuchâtel rouge 1902

contre blano de Nenchâtel — 8'adres8;r
quai du Mont-B'anc 4, t".

H___H_MHHE______ ^^, ¦ • ¦ - - ¦ ¦¦ -  . -.- . , . . ,  Ê

Halle anx Tissus - Alfred Dolleyres
COST» • JCPfll - HMBML

Blouses iégèreïr | Blouses aoglaïses f
f i  t J 01 * EM TBICOTLostumes de nain ^^«^^a ĵ

Alfred Dolleyres - Me anx Tissus
I ,

P!STIT1*IBRRE et CT
; EXCELLENTE BIÈRE

à fr. —.20 c. la bouteille
avec mkW *» °/o I> *Ks_M30pi .̂TE

r
f- î|g--. .

Il xi'y a pltis dL'liésltatloaa. possllDiet! ._ '
pour le® az_aat«9ta.rs d.*e3cc»ll©ntd Tolèr® \

""'-"'¦—•"¦— — ¦ ,, ' ' .j . . i. r;_ A- '
——— ¦— m̂^m-s r̂m

êcoxxnii© la axa-ellleiir©. 
ILG00L 01 MENTHE âNCMïSE

t l a  

plus fine, la plus pure, la plus forte
de la Société hygiénique suisse, ,à v Aiivainier
POTII la saaxté Foiu la tollatte ..

Boisson rafraîchissante et Indispensable pour
calmante. ies going ,je  ̂jjo ĥo •

Souveraine oontre les dea dBnta «
indigestions, les ooliques, les . . ¦* _ _ _ _»maux d'estomac, ae m P68" e\ ïf"

les maux de cœur et de proourer une haleine
nerfs. , agréable»

T'n vanta dans toutes les Consommations, Bpice-
OE BSW<!

E
UE r'es> Drogueries. Pharmacies.

]! DAYID STEAUSS & 0", leuchâtei
1 Téléphone 9i3 — Bnrmn : rne du Seyon i9

l ' ii  

i h é k t k .r, - %., m\%iÙ __ & ___» m à Si l? M?, blancs et rougeŝ  en ftt««v ou ml»
M U  il % W 1 m S III' 1 I Hl il' *n b'ontelUes sans augmentaOem&}.¦ v.- ; ; - .- * ai to 2' ïi M ,iT4K_» _5__ Rji fo p,  ̂franco domicile.

Arbo!» ~ ŝiôcois . — IBeaiiJoii».i_« — Botrâecms
¦̂ DÎalXB^aflaaWaKSK SrlBs^

Halle aux Tissus^
Tt» ÈWI BUNCl, DOULEURS I

pour Bobes légères I
X.I.M, LIN, MM , LINj

fantaisie et ixnls Bj
dernière nonveauté poar l obes et Blouses ii

' ' Ml î̂ B*BMB *a_¦ Ŝ_kW>«Ba____i I ,"1" « ai ama m̂,

CONSOUmURS MTIÛHAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO à Î/AVOINE,
(marque Cheval Blanc)

Se Tre_a.â. toia.oiaxs tt. 1.30 la, Tooîte tSum 37 anxlomm
Denudex la BOITE ROUGE d»i toni les bois niguiu

Méfiez-voue des contrefaçons
Fabricants : MUI.LEK dc BGKNHAR» , s. COIBE' 

AVIS DIVERS

¥Wm
absent

Pont rendre rapidement commerces,
industries, propriétés, immeubles, eto.

Ponr tronver assooiés ou comman-
ditaires, adressez-vous a l'Agence David,
â Genève, qui vous mettra en relation
directe aveo acheteurs ou bailleurs de
fonds.

Leçons écrites de

comptait, américaine
Succès garanti Prospeotua gratis. H,
Frison, expert comptable, Zitriolv,

j ,  3POlin_»3____dGB»iiregS

laa «mol» S mol»
(, faallla .art»» V «««aVaU» I -. 1
„ MU . . , . ¦ • •  »•. ¦ — , * - * —'

ta fwilU» port»» a domWl»' "
kor» d» *i»jon rt"'» r**uT r i'
iaaa toala la Soi»» ¦ - « M 2 28

i .'.traafe* (OIÉOB po»tala),
«ITOI quotWJaja . t ,. . ,. s*} — «.60 , « 25

4bfaa»aiaa* aœ buraaaa: da poya, 10 et. an n»
Chaacemaat d'sdnaaa, 50 ot,

Administration et abonnements;
^OLFRÀTH & SPERLÊ

¦ Imfrimsurs-Éditeurt

rf—:—r
ta nota aa narnéra «,11*11 >

»<t«t, oa l»omal,'k!oaqu«a, llbr. Htllat, ta» «w*,
au la» porteur» «I dîna la» étftmi»

'.11 iiiHom .1 sost Vu liiHt

M A G A S I N  |
SâVOÎE-PETITPIERRE I

Neuchâtel I
L@ magasin est très bien assorti daos tdus les articles de la s&isec, en bonnes H

marchandises et à des prix très medéré?. m

BIOBSES SKiâerÂ1t g^^ toilages dgg Pyréaéés. W
CtogM sport eggj ;̂ ^gg5j gaats peau glagés. m
ijulfilS fantaisie, toile, oheviot, feutre, etc.1 wEBlS pB l̂l lS7âl91@Sa * V

Chemises toih blanck et coolenr Efàats Suède mousquetaire. ¦
pour messieurs. ĵ I ; 71Z ~ . ffi

77—; „ : ~ : ,, ¦ . - , .  GaitS COtOI, fil ®t SOI©. I
i hAfliîeAC de *•»w»,»*«,,» on flanelle, soie, laine ¦ HtlieilH  ̂toufbe, toile Kneipp, feger, etc. 

^̂ fc  ̂ |
o- Crêpe Je mit et Sons^TêtemeDts

en louures. ; : mi . —f -  ¦ < SPECIALITE |p
lriGOtS SPOrt 1 anglais et français. DE "ïfe

Bai et j ambières sport fiants Hilare rt Sauts p. canduire m
Ceintares cyclistes." CORSETS B
ri>mratDv linTIP rlamoo Pt ÏÏIPWÎDIIPï ohoix de qualité et de formes irréprochables. Seul dépôt . ivUiuVd lCS pUlir MMls \>[ m UMli superbe de la marque universellement connue F. JD. ,v*

liOlo Cl fflailCIlulloS moaohoirs, pochettes. Â TtlCle^ Û.Q Béh@S ik*

Mettes B02S genres nouveaux. Douillettes,. Bobes longues, Kobettes, >̂V
Jaquettes, Pèlerines, Gai a»pe». '{m0:

Mile dentelle, Jabots, Echarpes, COUVERTURES DE POUSSETTES , etc. m
Cols ientellës, Cols iioprie, Voilettes. ™rr—"—"—, „ 

tt ., ¦
v** m toa. — loto Misiete flnitei 1
BoMes k CÉtrojMais ae GÉlws. MIROIR DES MODES B
Japons S,,bS *&.& .°0£a,paooa' """ Dépôts de Thés de Chine et des Indes H

Artioles de couture, galons, passementerie, genres nouveaux. \\ MÊ
Seul dépositaire de L'AIGUILLE SCIENTIFIQUE, reconnue la meilleure dej $ÊÊ

toutes les aiguilles à ooudre. | |̂ j|

Eiicfê tips de solu Mlii ;'
Lundi la septembre 190 ,̂ en l'Etude 1 et par le ministère du notaire

G Etter, rue Purry 8, il sera prooéde à *la vente par vole d, enchères pobli-
ques d'an terrain ta bfttlr d'une surface de S4S0m>, situé a'ox Fahys,
avec issue sur la route neuve. Ce terrain sera divisé eh 4 parcelles et exposé
ed venté d'abord par lot?, pois en bloc. — Occasion spéciale ponr fonction .
nalres postaux et employés de ebemln de fer. ; :

Pour renseignements et pour consulter le plan de lotissement, s'adresser 'au
bureau de H. P. Jaoottet, avocat, ou en l'Etude du notaire chargé de la vente. '

Magasin I. Wm_LSeiLS6il-Ei.Z!i«i]ll
[Rua Saint-Honoré et placo Numa-Droz

Grand cbolx de BAS POUR DAMES en coton et en fil.
Bas Uns ET A ]LA TRICOTEUSE. — Bas * Jours. — GANTS ET

CACHE-CORSETS. — BEAU CHOIX D'ÉCHARPES D'EN-
FANTS, ponr les promotions.

GRAND et BEL ASSORTIMENT de CHAUSSETTES ponr mes-
sieurs et enfants, ainsi que les BAS et '.TRICOTS pour
sport en laine et en coton. CHEMISES SYSTEME JJQGEB,
sous-vêtemente, CAMISOLES ET CALEÇONS, FILETS EN
LAINE ET COTON.

Tounjces articles Tendus A des prix très bas, au comptant.



La guerre russo-japonaise
I»es forces russes

On télégraphie de Saint-Pétersbourg
au < Matin » que le général Stœssel aurait
à Port-Arthur 47,000 hommes, dont
10,000 ont été mis hors de combat.
40,000 sont à Vladivostok. Quant à
Kouropatkine, il aurait au maximum
150,000 hommes. On compte que les
pluies retarderont suffisamment les opé-
rations pour permettre l'envoi de 120,000
hommes de renfort.

L'amiral Alexïeff a transmis le rap-
port du prince Ouobtomsky sur le combat
du 10 août. 5 officiers et 350 matelots
ont été tués, une vingtaine d'officiers et
300 matelots blessés.

Comment périt le « Novik »
Le capitaine Takagai, commandant du

croiseur * Ghitose > dit que le « Ghitose i
et le « Tsoushima » ont attaqué samedi
après midi le croiseur russe < Novik > ;
l'attaque a continué dimanche matin. Le
« Novik » allait couler lorsqu'il fut jeté
à la côte. Le « Tsoushima », quoique
ayant reçu un obus dans ses soutes au
charbon et ayant été provisoirement ré-
paré, peut continuer à tenir la mer. On
croit que le * Novik » a été détruit posté-
rieurement par les Japonais ; il est pro-
bable que l'équipage a atterri. A Tokio,
la destruction du < Novik » cause une
grande joie en raison du danger que ce
croiseur faisait courir au commerce.

Du haut des airs
Deux ballons japonais ont été signalés

en Tranebaïkalie, à Adrianowska et
Myssovsky. On a lancé d'un de ces
ballons deux bombes; elles n'ont causé
que des dégâts matériels.

1

A Shanghaï
Le tao taï déclare maintenant que

puisque l'a Askold » a pu venir à Shang-
hai par ses propres moyens, il peut en
repartir. On croit que la rigueur du
tao taï est une conséquence des observa-
tions du Japon qui accuse la China de
violer la neutralité en faveur de la Russie.
Le consul du Japon soutient que l'« As-
kold » et le « èrosovoi » ne cherchent
qu'à gagner du temps.

Devant Port-Arthur
Les Japonais n'essaient pas d'em-

porter d'assaut le Liao-Ti-Chan. Ils ont
débarqué à Dalny 4000 hommes, proba-
blement à destination de Port-Arthur.

On télégraphie de Chefou à la «Daily
Mail* que l'attaque de Port-Arthur con-
tinuera, si c'est nécessaire, deux jours
de plus.

On télégraphie de Shanghaï à la «Daily
Mail* que plusieurs journaux de Tokio
ont été poursuivis pour publications de
fausses nouvelles sur les opérations de-
vant Port-Arthur. On en conclut que les
Japonais ont subi des revers et des per-
tes considérables.

Le départ des attachés navals
Les attachés navals d'Allemagne, de

France et des Etats-Unis ont quitté Port-
Arthur. L'attaché allemand, qui fut re-
cueilli par un croiseur japonais, déclare,
qu'il a été reçu de la façon la plus cour-
toise.

L'officier d'un croiseur japonais a dé-
claré à un journaliste qu'il s'attendait à
ce que la flotte russe soit avant deux
jours aux mains des Japonais.

Les consuls devaient se réunir hier au
sujet des navires russes. Un torpilleur
japonais ayant pénétré dans le port, le
contre-torpilleur américain « Chaunay »
l'a suivi et s'est placé, après branle-bas
de combat, entre les docks où se trouve
F«Askold » et le torpilleur japonais.
Deux contre-torpilleurs américains ont
reçu l'ordre de se tenir prêts à protéger
la neutralité à Shanghaï.

Le consul de Russie refuse de dé-
sarmer 1' « Askold » et le « Grosovoi »
ou de leur ordonner de partir ; l'émotion
est grande. Le tao taï a notifié au consul
des Etats-Unis qu'il ne peut pas protéger
les concessions étrangères ; la Russie,
prétend-il ne tient aucun compte de ses
injonctions.

En Mandohourie
On télégraphie de Eou-pan-tsé à la

« Daily Mail » qu'une colonne japonaise
s'est avancée à trois milles des positions
avancées des Russes à l'est de Liao-Yang.
Le temps s'améliore.

— On télégraphie de Séoul au « Daily
Telegraph » que les Russes sont mainte-
nant a Hamheung, avec plusieurs pièces
de montagne.

LS PÉRIL BLANC

On correspondant occasionnel du «Ge-
nevois» envoie de Berne les notes sui-
vantes résumant un entretien qu'il a eu,
en février, avec un chimiste japonais,
sur le péril blanc.

— Comment répondez-vous, Monsieur
le Japonais, à ce que nous, Occidentaux,
nommons le péril jaune?

— Je ne pense pas qu'un Suisse se
formalise d'entendre la vérité ; dono, jo
serai franc, Monsieur. Ahl vis-à-vis d'un
autre Européen, j'aurais des scrupules
et ferais des réticences. Mais vous êtes
des gens pratiques, vous nourrissez
moins de préjugés que les autres peu-
ples, moins encore que les Anglais...

Si, par péril jaune, vous entendez le
fait indéniable que, pour l'industrie et
le commerce, nous cherchons à nous
émanciper et à vivre sur notre propre
fonds, oui, ce péril existe... pour vous.
Seulement , vous conviendrez que ce dé-
sir est au moins légitime et qu'il est
commun à toutes les nations civilisées.
C'est ainsi que nous comptons sur notre
part au soleil, Aussi, lorsque vos écono-

mistes font démette question un épouvan-
tai!, nous leur répondons que c'est là
notre droit imprescriptible et que la na-
ture n'a pas réservé de privilège de telle
ou telle race.

Mais quand vos politiques ou vos
journaux voient en nous une race «ex-
pansive*, guerrière et conquérante, ils
jugent superficiellement ou font preuve
d'ignorance autant que de mauvaise foi.
Après avoir abaissé la Russie — dont
nous triompherons certainement — ces
jaunes, pleins d'une ardeur juvénile et
grisés par la gloriole, disent-ils, vont se
croire tout permis, car ils haïssent les
blancs... C'est faux, nous ne détestons
personne. Mais quand cela serait, qui
oserait reprocher à la victime de haïr
son bourreau T Car, bourreaux dé la race
jaune, comme de la noire, les Européens
l'ont été et le sont encore.

Il y a 50 ans, nous vivions heureux
au Japon, nous gardant des blancs
comme du feu, parce que nous savions
par ouï-dire qu'il n'y avait qu'à perdre
à leur commerce. Qu'avez-vous fait pour
troubler cette paix, pour nous forcer à
nous élever à la hauteur de votre pré-
tendue civilisation, pour nous imposer
le contact que nous redoutions? Hollan-
dais, Anglais, Américains ont bombardé '
nos ports, incendié nos villes, non pour '
nouB civiliser, mais, au nom du dieu ;
dollar, pour nous obliger à acheter des j
marchandises. Et nous, plus faibles et •
moins sanguinaires qu'eux, nous avons j
dû céder. Dès lors,, pour n'être point !
mangés, nous avons étudié ces conque- j
rants avec ardeur, imité avec rage leurs j
procédés et moyens, sachant que la seule '
façon de nous garder d'eux consistait à
les égaler en préparatifs guerriers. t

Mais nous n'avons pas emboîté le pas
par amour des conquêtes. Loin de nous
la pensée de nous armer sans un autre
but que celui d'assurer notre propre
existence.

Conquérante, nous? pourquoi? Pour
exploiter les populations inférieures à
l'instar des Européens? Encore que
ceux-ci s'arrogent le monopole de pro-
mener le fer et le feu dans toutes les
régions du globe, il n'entre dans le cer-
veau d'aucun Japonais de vouloir les
suivre. Et quand bien même nous le
voudrions, nous échouerions, parce que
la force nous manquerait.

Cependant, prétendez-vous, avec la
Chine, que le Japon va régenter, trans-
former et mettre à son niveau, les jaunes
prendront une extension redoutable. Je
l'ai déjà dit, c'est parler en ignorants.
Durant des siècles encore, la Chine de-
meurera inapte aux efforts virils. Le
long des fleuves, et sur les hauts pla-
teaux, la population a quelque valeur
physique. Partout ailleurs, dans les
plaines, les Chinois, plutôt clairsemé;-',
quoi qu'en disent vos géographes, crou-
pissent dans l'abjection et le rachitisme
chronique. Seuls les Mandohoux, tribu
dominante, ont quelque énergie qu'ils
font d'ailleurs durement sentir.

Vous voyez donc qu'à ce point de rue, '
le péril jaune est une affaire de purs ¦
imagination. Seulement, Monsieur, jo
vous retourne la question : Et le péril
blanc, existe-t-il, oui ou non? Vous riez I
Nous n'en rions pas, nous, car il nou i
fait trembler. Toutes les contrées d'Orient
témoignent de la brutalité des Occiden-
taux. Nierez-vous que la race blanche so
soit toujours complu à verser le sang,
le plus souvent pour un autre motif que
par nécessité? Son histoire politique et
religieuse n'est qu'un tissu de crimes,
que brochent çà et là de rares luttes
pour la liberté. Elle possède une volonté
et une force d'expansion que nous n'a-
vons pas, et elle s'en sert dans un but
inhumain, en portant son poids sur les
races dites inférieures, pour (es oppri-
mer et drainer leur or. Et qu'on ne
vienne pas nous opposer qu'elle agit
ainsi au nom de la civilisation ou dans
le but de leB faire bénéficier des prin-
cipes d'une religion douce et bienfai-
sante. Parmi ses missionnaires, dont
certains sont sans doute vertueux et
bien intentionnés, combien d'autres ser-
vent de véhicules à la rapacité et au
fanatisme 1 Les uns, une bible à la main,

les au 'r- ., un phapelef , Ils précèdent en
géiiônt i ddâ bOiidurld enrahitJ.-eurs.

Vous êtes chrétiens, vous autres
blancs, c'est-à-dire que vous vous récla-
mez d'un philosophe qui, comme Boud-
dha, a voulu luiro luire dans le monde
les principes d'amour et de bienveil-
lance, et c'est en quelque norte en son
nom que vous propagez le massacre, le
vol et l'injustice. Au nom de qui les
Espagnols ont-ils, au témoignage du
prêtre catholique. Las Cases, fait périr
dans les tourments plus de 10 millions
d'Américains? Et les autres Européens,
qu° font-ils à cette heure?... Tenez, je
me trouvais à Londres l'an dernier. La
eut i -"-itê m'attira certain soir dans un
tenip'.". J'entendis un clergyman tenir
ce diocoura :

«Notre christianisme actuel ne pro-
duit que des fruits ameis ; au lieu de
l'amour, on dirait qu'il n'engendre que
la haine. » Ainsi, oette religion qui de-
vrait vous unir provoque chez vous la
désunion, et l'on volt en ce moment
presque tous les Etats européens préoc-
cupés de questions théologiques. Cbez
nous, Monsieur, point de conflits de
cette nature. Nous possédons la liberté
de conscience la plus complète, et la
religion n'est pas l'indispensable soutien
de l'autorité, ni la source de querelles
sans cesse renaissantes.

Comprenez-vous maintenant pourquoi
nous parlions, nous, du péril blanc?

Et si ce que nous enseignent le passé
et le présent ne suffit pas, nous avons
encore à notre porte l'ours moscovite
qui menace de nous dévorer, qui nous a
déjà pris l'île du Nord, et dont les deux
pattes, en tenailles, se nomment Vladi-
vostok et Port-Arthur.

Subjugué par la Russie demi-barbare,
le Japon aurait vécu et il tomberait à
rien. Or, nous voulons vivre, rester nous-
mêmes et, pour ce, abaisser cette puis-
sance qui ne sema jamais que la dévas-
tation et la mort.

NOUVELLES POLITIQUES

Crète
Le «- Petit Bleu » publie une lettre

d'Athènes faisant pressentir une pro-
chaine révolte des Cretois ponr secouer
la suzeraineté toute nominale qui reste à
la Turquie et se réunir à la Grèce. Le
mouvement est organisé depuis long-
temps par de pauvres instituteurs, agri-
culteurs et commerçants.

Il faillit éclater, il y a quelques semai-
nes, quand une bande de campagnards
de Sohvinialakkas attaqua la mairie et
arbora le drapeau grec après avoir brûlé
le drapeau turc; mais les chefs jugèrent
que le moment n'était pas encore venu et
la bande se dispersa, passant en grande
partie en Grèce.

La révolte prochaine paraît assez cer-
taine pour que le prince Georges de
Crète ait décidé d'aller visiter les prin-
cipales cours de l'Europe et leur exposer
les dangers d'une situation qui pourrait
l'obliger à résigner prochainement ses
fonctions d'hermatoste (gouverneur). Il
se mettra en route le 28. On est scepti-
que en Grèce, sur les résultats de ce
voyage et l'on croit que la diplomatie
européenne est trop absorbée par la
guerre russo-japonaise pour consentir à
s'occuper de la Crète.

Venezuela
1 M. Bowen, ministre des Etats-Unis au
Venezuela, a été invité par son gouver-
nement à demander au président Castro
que l'attorney général du Venezuela
reçoive l'ordre d'annuler les mesures
légales qui ont abouti à la saisie des
biens de la «Bermudez Asphait Com-
pany». Au cas où l'on ne ferait pas
droit à cette demande, les Etats-Unis
prendraient des mesures énergiques pour
faire accepter leurs réclamations.

Pérou
On combat a eu lieu à la frontière de

. la République de l'Equateur. Les garni-
sons équateurîennes voulaient obliger
les Péruviens à évacuer Aguarico. Ces
derniers refusèrent et attaquèrent les
Equateuriens à coups de canon.

1 Le oombat dura trois heures et demie.
Les Equateuriens furent battus et leur

j chef fut fait prisonnier.

L< s journalistes ont parfois à remplir
des taches peu banales, et leB vaillants
reporters n'hésitent pas à affronter, pour
le service d'un public toujours avide de
la « chose nouvelle », les plus rudes fa-
tigues, les plus grands dangers, et à se
charger des missions les plus délicates.

C'est peut-être dans les rangs des cor-
respondants de guerre que se trouvent
les représentants les plus intrépides de
la presse moderne, et voilà sans doute
pourquoi M. Edgar Wallace, le correspon-
dant de guerre du « Daily Mail », qui a
tant fait parler de lui à l'époque de la
guerre sud-africaine, s'est vu charger,
ces temps derniers, d'une mission qui
exigeait autant d'activité que d'intelli-
gence et de savoir-faire.

Il y a quelques mois déjà, un jeune
colon habitant les régions reculées de la
Colombie anglaise, adressa à M. Wallace

une lettre dans laquelle il le priait de
lui trouver, en Angleterre, une jeune
fille sans famille, qui serait prête à l'é-
pouser et à partager son existence au
mileu des sombres bois canadiens, que
dominent les montagnes couronnées de
neige.

M. Wallace, qui est doué, comme sait,
d'un courage peu commun — à preuve
ses démêlés avec le war office — ac-
cepta cette mission, fit publier dans leB
journaux la lettre du jeune colon et at-
tendit les réponses qui ne tardèrent pas
à affluer en grand nombre.

Malgré l'existence isolée et éloignée
de la civilisation qu'offrait la lettre du
correspondant de M. Wallace, il ne s'est
pas trouvé moins de 636 femmes à ma-
rier, dont l'âge variait de dix-sept à
quarante-cinq ans, désireuses de parta-
ger le sort du jeune colon.

M. Wallace a passé, comme on le con-
çoit facilement, des journées laborieuses
à éplucher toute cette correspondance
et à interviewer les « candidates ». Mais
enfin, à la suite d'une enquête des plus
minutieuses, son choix s'est arrêté BUT
une jeune fllle de vingt-deux ans, habi-
tant la campagne, sachant bien faire la
ouisine et possédant, d'après M. Wallace,
toutes les qualités requises pour rendre
heureux son futur mari.

Notre confrère du « Daily Mail » s'pc-
cupe en ce moment de l'achat du trous-
seau; une fois cette formalité terminée,
la jeune fille se mettra en route pour la
Colombie anglaise.

Quelques-unes des lettres que ren-
ferme le courrier de M Wallace accusent
une certaine naïveté. « A quelle heure
ferment les magasins dans la Colombie
britannique ? » demande l'une des
« canditates ». Une bonne déclare que,
quelque monotone que puisse être l'exis-
tence dans cette colonie, on ne saurait
s'y « embêter > plus qu'à Ampthill
square, à Londres. Plusieurs jeunes filles,
afin, se sont figuré que c'était M. Wallace
lui-même qui cherchait une femme, et
l'une d'elles a demandé au distingué
journaliste des références visées par un
clergyman.

Un colon à marier

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un nid de serpents. — M. Louis Hy-
gonnet, entrepreneur de maçonnerie,
demeurant à Bayet (Allier), était occupé
avec deux de ses ouvriers à réparer une
écluse sur la Sioule, au lieu dit le Moulin
d'Entremlole.

Face à l'écluse se trouve un glacis de
20 mètres de long sur 1 m. 50 de haut.
A un moment donné, un ouvrier, M.
Beyriou, alla chercher Bon tabac, laisté
dans son veston sur le glacis. One petite
fillette de sept ans se trouvait assise sur
une pierre, à côté du vêtement. Tout en
lui causant, M. Beyriou aperçut subite-
ment un serpent qui passait la tête hors
d'une jointure.

Il fit immédiatement retirer l'enfant,
appela ses camarades, qui levèrent la
pierre. Ils trouvèrent alors et tuèrent
aussitôt 23 vipères qui se trouvaient ca-
chées dessous. Continuant leurs recher-
ches, en démolissant une partie du gla-
cis, ces travailleurs ont trouvé et détruit
406 vipères dont la plus petite mesurait
22 centimètres de longueur.

De plus, ils ont recueilli 166 œufs de
serpents, qu'ils ont placés aveo les rep-
tiles dans une barrique à ciment pour
les exposer à la vue des nombreux visi-
teurs accourus de toutes parts. Chose
curieuse : vingt-quatre heures après,
tous ces œufs ont éclos, laissant sortir
chacun un joli petit serpent, qu'on s'est
empreBSé d'écraser.

Religieux. — L'exode des congréga-
tions françaises a contribué dans une
forte proportion à l'augmentation de la
population des religieux en Belgique.

Il y avait, en 1880, 1559 couvents et
25,462 religieux dans le pays; en 1890, '
il y avait 1793 couvents et 30,098 reli- S
gieux ; en 1900, 2221 couvents et 37,684 i
religieux. J

Enfin, pour cette année, on oompt»
3000 couvents et 45,000 religieux. j

Les conséquences de l'intolérance.
— Un fait très caractéristique vient de j
se produire dans la commune de Spittel
(L'Hôpital, Alsace-Lorraine), qui vit
naître, tout récemment, un singulier
conflit d'attributions entre l'évêque de
Metz, Mgr Benzler, et le gouvernement.

Dix-huit catholiques de cette commune
ont abjuré leur religion pour embrasser
la religion réformée. Cette conversion a
donné lieu à une cérémonie imposante ;
les nouveaux protestants, après avoir
déclaré qu'ils n'obéissaient à aucune in-
fluence étrangère, ont ensuite récité
l'acte de foi.

Voici la genèse de ces conversions
qui doivent être, dit-on, suivies de beau-
coup d'autres :

En juin dernier, le curé de Spittel,
sur l'ordre de l'évêque de Metz, avait
refusé la sépulture dans le cimetière ca
tholique à un habitant catholique qui
s'était marié, hors l'Eglise, avec une
protestante. L'inhumation dut être faite
dans un coin du cimetière réservé aux
suicidés.

Le gouvernement ayant reçu à ce sujet
une plainte de la famille, ordonna, après
enquête, l'exhumation du corps et sa

réintégration dans le cimetière catholi-
que.

Mgr Benzler se souvenant alors, bien
à propos, de la semonce Impériale qu'il
avait reçue de Guillaume II le 14 mai
dernier au sujet de l'Interdiction du ci-
matière de Fameck (interdiction qu'il
fut contraint de lever) autorisa l'Inhuma-
tion du corps dans la rangée des tombes
catholiques. U pensait en agissant ainsi
avoir satisfait l'opinion et les habitants
de Spittel.

La conversion au protestantisme de
nombreux chefs de famille de cette pe-
tite commune démontre qu'il s'était
trompé sur ce point.

Incendie de forêt. — On télégraphia
de Fontainebleau au «Matin» qu 'un
nouvel incendie a éclaté dimanche soir
dans la forêt, près de Belle Croix; l'in-
cendie menace de prendre de grandes
proportions.

Un cyclone. — On télégraphie de
Chicago qu'un cyclone a ravagé diman-
che Saint-Paul et Minneaprlis. Les dé-
gâts sont évalués à 12 1/2 millions de
francs. 5 personnes ont été tuées, plu-
sieurs centaines blessées,

Victime de son dévouement. — Un
accident d'automobile s'est produit sur
la route de Chambéry à Challes-les-Eaux.

Une marchande ambulante suivait
cette route, accompagnée de ses trois
enfants, qui jouaient le long du chemin,
et dont l'un n'aperçut pas l'arrivée d'une
automobile. Craignant que ce dernier ne
fût écrasé, la mère se précipita vers lui
et le retira brusquement, en le saisissant
par ses vêtements. Mais dans sa précipi-
tation à sauver son enfant, ce fut elle
qui roula sous l'automobile, victime de
son dévouement : elle eut une hanche et
le visage gravement contusionnés, une
jambe fracturée.

La malheureuse femme, dont l'identité
n'a pu être établie, a été transportée à
l'hôpital de Chambéry, par les soins du
propriétaire de l'automobile, qui est un
Parisien, d'origine savoyarde, tandis que
les trois enfants étaient recueillis &
l'hospice.

Un mot admirable, un de ces mots
qu'on n'invente pas, écrit, dans le « Ma-
tin >. M. Harduin, je le trouve dans la
« Revue mensuelle du Touring-Club », où
le numéro 3250 de l'association (M C.
de Sérans) rend compte d'un voyage, par
lui fait en Belgique, dans le grand-
duché de Luxembourg et en Allemagne.

D voyageait à petites journées, ce qui
est le bon moyen de voyager, d'une fa-
çon agréable et utile.

De retour, il raconte son voyage à un
ami, un ami « avec lequel, dit-il, j'ai fait
cet été, sur les côtés normandes, du 100
à l'heure en auto ». Cet ami l'écoute et
exprime ainsi son impression: « 40 kilo-
mètres par jour! mais vous avez dû vous
ennuyer affreusement! »

Cette phrase traduit tout un état un
d'âme, l'état d'âme de cette espèce nou-
velle d'êtres humains qu'a créée l'inven-
tion des automobiles.

Pour ces êtres, l'automobile n'est pas
un mode de transport permettant de voir
commodément le pays, de jouir de la
campagne, de l'air frais du matin, de la
beauté du paysage tout en faisant du
chemin. Ils ne voient pas le réel avan-
tage qu'offre l'automobile et qui eBt sur-
tout de partir et de s'arrêter quand on
veut et où l'on veut, d'aller au gré de sa
fantaisie, de déjeuner,, de dîner, de cou-
cher là où l'on est retenu par l'agrément
du pays, d'échapper à cette boîte mal-
saine qu'est le compartiment de chemin
de fer.

Non. Pour eux, la joie, le bonheur,
l'ivresse c'est de filer comme une trombe
au milieu d un nuage de poussière, d é-
craser canards, cochons et poulets, de
semer l'épouvante, sans rien voir que le
ruban de route blanche devant la ma-
chine, leur attention étant absorbée par
le maniement du volant de direction, la
crainte du dérapage, du tournant dange-
reux, de l'obstacle imprévu.

Tout le reste n'existe pas pour ces né-
vrosés, malades inconscients, en proie à
l'idée fixe d'abattre le plus grand nombre
possible de kilomètres à l'heure, sans
jamais se demander quel bénéfice II en
résulte.

Et l'on comprend ainsi pourquoi, cha-
que jour, les feuilles enregistrent plu-
sieurs accidents d'automobile avec morts
et blessés.

Nous sommes, de cette façon, livrés
sur les grandes routes à une bande de
fous, de détraqués qui menacent la vie
de leurs semblables, et qu'on n'a pas
le droit de faire enfermer, bien qu'ils
soient souvent plus dangereux que la
plupart des pensionnaires qu'abritent
les asiles d'aliénés.

— ¦ ¦ i ' —- -

Bien que dn 40!

Une ascension meurtrière. — Di-
manche matin, un jeune homme de 21
ans, nommé Sohwendimann, dessinateur
à Saint-Gall a fait une ohute au Sœntis,
du côté de Urnœsch... D a été retrouvé
gisant sur la Sehwœgalp ; il respirait
encore, mais a succombé peu après.

NOUVELLES SUISSES
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D' WEBER
COLOMBIER

a repris sus occupations
Le soussigné déclare ne reconnaître

aucune dette ni emprunt faits sur son
oompte par son fils Jules Thomet.

Neuohâtel, le 16 août 1904.

Molphs THOMET. père.

CONVOCATIONS h AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DE TIR
Aux Âmes de Guerre

PBS1ÏÏZ
Les sociétaires sont avisés que le tir-

tombola qui avait dû être renvoyé pour
diverses causes, a été définitivement fixé
au dimanche 28 août, dès 9 heures du
matin.

Les inscriptions sont reçues par le
caissier de la société, jusqu'au jeudi soir
25 courant.

LE COMITÉ.

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de 1B

FEUILLE D'AVIS OE NEUGHATEl

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne el
la nouvelle adrewM et être accompa-
gnée de la flnanoe de 50 centime?
prévu© * notre tarif.

Isa Tribune de Genève
L'Administration de la Iribune de Oeneve porte à la connaissance du publio

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

Les abonnements sont reçus oontre remboursement. — S'adresser Administra-
tion de la Iribune de Oeneve, 6, rue Bartholoni.

Ecole professionnelle commmrale »B jennes Elles
_êTB-CTOH:_ ,̂I:_SI-.

—

Le 1er septembre proebain s'ouvriront les cours suivants :
;: 1. Lingerie à la machine, 36 h. par semaine, cours professionnel.

2. Lingerie à la machine, 2 matinées par semaine, cours restreint.
3. Broderie, 12 h. par semaine, cours professionnel¦¦¦ 4. Broderie, 6 b. i » cours restreint¦'"• 5. Repassage, 3 après-midi par semaine, cours professionnel.
6. Repassage, 2 » » cours inférieur.
7. Repassage, 1 » * cours supérieur.
8. Confection pour élèves des classes spéciales de français, 2 après-midi

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

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

, COMMISSION SCOLAIRE.

L'Harmonie de Nenchâtel
invite ses membres passifs et amis a prendre part à la course qu'elle fera les 27,
98 et 29 août dans

rOfoerlarnl bernois
(Thoune, Interlaken, Grindelwald).

Départ : Samedi, à 2 h. 07 minutes. — Retour : Lundi soir, à 10 h. 05 minutes.
./ :. , Prix da billet de sooiété : Fr. 11.—.

Prière de s'inscrire, en versant la somme ci-dessus, auprès du tenancier du
Cercle libéral, jusqu'à jeudi à midi.

Travaux de maçonnerie - Béton, armé
Carrelage - asphalte

R. MORDASINI & W. HOLUGER, ne faisant plus partie de
la Société Anonyme portant encore leur nom, prient instam-
ment les personnes qui voudront bien leur donner de l'occupa-
tion de s'adresser à

ï£. MORDASINI, Industrie 25 )  NEUCHATEL
du W. HOLLIGBB, Crrand'rne 2 j  Téléphone n' 374.



Extradition. — Le Conseil fédéral a
gocordé à l'Italie l'extradition de l'Italien
Collodi, arrêté à Buchs (Salnt-6teli) pour
aroir falsifié à Rome des billets de
banque.

ZURICH» — L'initiative demandant
que le taux de l'Impôt foncier ne puisse
dépasser dans le canton 4 p. m. de la
râleur cadastrale a réuni 8780 signatu-
res. La re vision de celle-d en a réduit
je nombre, selon lé .«Landhote », de
2233 reconnues non valables pour non
observation des prescriptions légales
relatives à l'exerclceVdu droit d'initla-
Uve. 6547 signatur^-ont pourtant été
validées, ce qui est plue que suffisant.
I/initiative sera d<$jç soumise au peu-
ple- »J

GENEVE. — On annonce la mort de
JJ. Louis Thomas, àTl'âge de 78 ans.
M. Thomas était le doyen des pasteurs
de Genève. Aneien professeur de théolo-
gie à la faculté libre, il est l'auteur de
nombreux ouvrages thôologlques.

VAUD. — Vendredi soir, M. A. Baud,
du Sentier, conduisait un voyageur à
l'Hôtel de la Truite, au Pont II attacha
son cheval à la barrière de fer de la
terrasse à l'aide d'une chaîne placée à
cet effet. Tout à coup, le cheval fut pris
de convulsions et renversé. On s'em-
presse autour.de lui Le garçon de .l'hô-
tel pousse des cris d'épouvante et de
douleur et ne peut lâcher te chaîne d'at-
tache dont il s'était emparé. -

Voici l'explication du phénomène: la
Société d'Œrllkon a récemment installé
l'éclairage de la dite terrasse et cela
d'une façon telle qu'un fil mis à nu était
en contact aveo la barrière de 'fer.; sitôt
que la lumière était faite, la barrière
était électrisée. Ajoutons que tout ce
qui a été fait pour ranimer le cheval a
été inutile.

AR60VIE, — Jeudi soir, M. Gtagel-
mann, de Liengthal, revenait d'Olten en
automobile avec sa femme et son fils. Au
passage à Rothi-lst, vers 9 1{2 h., un
orage éclata soudain. Aveuglé par la
pluie, M. Qugelmann exécuta une fausse
manœuvre en voulant éviter un. char et
lança sa machine dans une rigole bor-
dant la route. 'r.

Le choo violent qui se produisit pro-
voqua l'explosion du moteur. M. Qugel-
mann et son fils furent projetés sur la
route, tandis que l'automobile culbutait
et se renversait sur la femme de M. 6u-
gelmanD. Celui-ci et son fils s'en tirent
avec de légères contusions. Quant à Mme
Gugelmann, elle a eu un pied cassé.

FRIBOURG. — On écrit île la Gruyère
que, dans la nuit de vendredi à samedi,
une petite maison de Vlllars-d'Avry,
appartenant à la commune et habitée
par un particulier, a été kt proie des
flammes. Il n'y a pas eu d'accident de
personne, mais le mobilier et tout ce
que contenait la maison ont été brûlés.
Onattrlbue , cet incendié' à une impru-
dence. . ,,,

Le lendemain samedi, vers 4 1/2 h.
de l'après-midi, un autre incendie s'est
déclaré à Sorens et a détruit l'ancienne
maison d'école. -Trois vaches sont res-
tées dans les flammes. Fort heureuse-
ment, les pompes du voisinage sont ac-
courues rapidement et ont préservé plu-
sieurs maisons en grand danger. La
cause de cet incendie est Inconnue.

Enfio, dimanche, vers 8 heures du
soir, une petite grange sise sur le terri-
toire de Pont-la-Ville, a été incendiée
par la foudre.

Théophile Redard. — A Corsier-sur-
Vevey, est décédé M. Théophile Redard,
ancien pasteur, né le 22 avril 1824 dans
le canton de Neuchâtel.

C'est lui qui, en 1856, alors que tous
les pasteurs de Neuohâtel avalent refusé
leur ministère, avait été appelé pour
l'Inauguration du monument élevé à la
mémoire des patriotes Petitpierre et
Dubois, à Neuchâtel. En 1863, il présida
au service funèbre du patriote Rœssin-
ger.

Th. Redard a été pasteur dans le oan-
ton de Vaud durant cinquante ans.

Juriste* suisses. — L'assemblée an-
nuelle des juristes suisses réunis à la
Chaux-de-Fonds hier et aujourd'hui s'est
ouverte lundi à l'amphithéâtre du collège
primaire.

La première question à l'ordre du jour
était la révision des règles du droit suisse
relatives à la société anonyme. M. Louis
Uehf .us, professeur à Genève, a rap-
porté, et M. de Waldklrcb, l'un des di-
recteurs de la Banque fédérale à Zurich,
a présenté le contre-rapport. D'une dis-
cussion nourrie à laquelle prirent part
entre autres MM. Siegmund (Bâle), Gam-
pert (Genève), Dr WœlU (Berne), Win-
kler , ancien juge fédéral, il résulte que,
si chacun est d'accord sur la nécessité
d'une revision, les avis difEèrent sur la
manière dont cette revision devra être
aite. En présence des divergences qui

se font jour, l'assemblée a renoncé à
prendre attitude, et aucun vote n'eut
lieu sur les thèses des rapporteurs.

La Chaux-de-Fonds. — Pendant la ré-
cente grève de nombro 'T étrangers sans
papier?, de* Italiens pour la plupart,
avaient élc mia en état d'arrestation pro-

visoire. Le Conseil fédéral vient d'expul-
ser un certain nombre d'entre eux,
recoi uus comme anarchistes militants.

Le comité de 1' « Union ouvrière » de
notre ville, dit le « National », prend
fait et cause pour ces agitateurs et, dans
un manifeste répandu samedi, proteste
oontre les expulsions, en particulier
celles des nommés Varini, Merlotti et
Zappa.

— On a arrêté vendredi, à la Chaux-
de-Fonds, deux femmes qui, sous pré-
texte de faire de la monnaie,, se livraient
à d'habiles escroqueries dans les maga-
sins.

Val-de-Travers. (Corr.). — Dimanche
dernier dès 3 heures de l'après-midi a
eu lieu à Plan-Essert, sur Boveresse, la
réunion des paroisses nationales du Val-
de-Travers.

C'est chaque année une fête pour lu
population de notre vallon, qui arrive
toujours en foule sur le petit plateau qui
s'étend au-dessous de la gare de Bove-
resse.

Trois pasteurs prennent successive-
ment la parole ; cette année cette tâche
était réservée â M. DuBois, de la Côte-
aux-Fôes; Vivien, de Môtiers et Grisel,
de Buttes.

Entre ces divers orateurs se sont fait
entendre les chœurs mixtes de Buttes,
Fleurier, Môtiers-Boveresse, Couvet et
le chœur de l'Eglise allemande du Val-
de-Travers. A signaler aussi deux chants
d'ensemble fort bien exécutés, par les
sociétés de chant réunies.

Vers 4 1/2 heures, oette foule recueil-
lie a été malheureusement dispersée par
l'orage, qui menaçait déjà le matin de
fondre sur le Val-de-Travers et qui était
resté suspendu jusqu'alors dans l'air pe-
sant. Chacun se réfugia où il put, qui à
la gare des marchandises de Boveresse,
qui au restaurant de Plan-Essert, qui
dans une grange, qui sous les arbres ou
sous l'abri du jeu de quilles.

Malgré ce coup de vent et d'eau, cette
fête laisse à tous le meilleur souvenir.

Une collecte en faveur de l'hôpital du
Val-de-Travers a produit environ 60 fr.

— Pendant l'orage de'dimanche il est
tombé sur le territoire de Boveresse une
pluie de gréions qui aurait pu être re-
grettable s'il y avait eu quelque chose à
gâter; mais les récoltes étant rentrées il
n'y a plus rien à craindre de ce côté-là.
Heureusement, car les grêlons étaient
tous gros au moins comme des noisettes;
nous avons même ramassé, par endroits,
des gréions de la grosseur d'une noix.

En outre, la pluie attendue avec im-
patience par tous les agriculteurs a été
saluée avec joie. Presque tous les prés
étaient grillés, et comme la garde du
bétail a commencé il y a huit jours (ce
qu'on exprime au Vallon en disant que
leB « vaches » vont à l'herbe), cette pluie
de dimanche, qui a continué presque
toute la journée de lundi, a été particu-
lièrement bienfaisante.

La Reuse a repris de l'eau et les sour-
ces commencent à «regonflera ; il en
était grand temps, car la disette d'eau se
faisait sentir d'une façon sensible dans
tous le Val-de-Travers.

Hauterive (Corr.) — Dans la nuit de
dimanche à lundi, aux environs de
1 heure, lé domestique TV., d'un hon-
nête vigneron de la localité M. C, pris
de vin, entrait à l'improviste dans la
chambre occupée par le fils de la maison,
qui était couché.

R voulait, paraît-il, la clef de la porte
d'entrée, qui lui fut refusée, le fils C. ne
l'ayant pas et ne sachant où elle était.

Alors fou de colère, W. se jeta Bur
celui-ci et, lui maintenant les mains pour
l'empêcher de se défendre, le saisit à la
gorge et l'aurait probablement étranglé,
nous dit-on, sans le secours des parents
qui lui firent lâcher prise.

Des soins furent donnés au jeune
homme qui ne recouvra ses sens, parait-
il qu'au bout d'un temps relativement
assez long.

Incendie. — On apercevait, hier soir,
après 11 heures, la lueur d'un violent
incendie dans la direction d'Avenches.

,n»'W5lff n̂ »̂5E!W»CT»tt»» 9̂_jr v̂^Xft,-3"S  ̂t f̂T',:.

peut que s'accentuer. A cette occasion
qu'il me soit permis de dire qu'il est
vaguement question de fonder dans le
courant de l'hiver prochain, une sooiété
dite d'embellissement du village. Cette
société aurait sa raison d'être, à propor-
tion de la tâche qu'elle remplirait.

Si leB habitants de Neuchâtel-ville ont
Chaumont, les Genevois, le Salève et les
Zuricois, l'Utliberg comme but d'excur-
pion, les Lignlérois et leurs hôtes ont
pour eux le Chasserai. Ce dernier som-
met attire, en effet, chaque jour, un
grand nombre d'amis de la montagne,
avides d'air pur et d'espace. La montée
au sommet du Chasserai n'est pas péni-
ble, car une route carossable y conduit
en 2 b. 1/2 ; pour ceux qui ont les jar-
rets solides et les poumons en bon état,
la montée s'effectue par les .entiers en
moins de 2 heures.
( s Le Chasserai est sans aucun doute le
sommet du Jura d'où l'on jouit de la vue
la plus étendue sur le plateau et l'im-
mense chaîne des Alpes. C est au lever
du soleil que cette vue est la plus belle.
Le spectacle qui se déroule en ce mo-
ment devant les yeux émerveillés du
spectateur est magnifique. Au nord, les
rochers du Jura, les sapins verts, se dé-
coupant sur le bleu du ciel dans les
cimes, ou sur le jaune chaud et âpre des
terres, s'estompent de teintes vives et
rougeâtres qui se projettent jusqu'à
l'horizon. Au sud, au pied de la monta-
gne, le plateau de Diesse et ses villages,
plus bas les lacs de Bienne,'Neuohâtel et
Morat encore plongés dans une demi-
obscurité, au loin les prairies, les cours
d'eau, les mille accidents de la plaine
bernoise, enfin, la vue qui se prolonge
encore dans un horizon sans bornes, et
un immense cercle de feu empourprant
tout le ciel. Devant cette sublimité de la
nature, le touriste est saisi de respect ;
il se découvre et, quand il peut parler,
ses paroles sont un hymne. Car, comme
l'a dit Lamartine,
C'est l'heure cù la nature recueillie
S'élève au Créateur du jour et de la nuit
Et semble offrir à Dieu, dans son bril-

lant langage,
De la création le magnifique hommage.

aa
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J'ai sous les yeux le rapport du co-
mité central sur la marche de la Société
de Prévoyance du canton de Neuchâtel
et j'en extrais les chiffres suivants con-
cernant la section de Lignières ;

Au 31 décembre 1902, elle comptait
21 membres actifs ; pendant l'année
1903, ce nombre s'est augmenté de 8,
ce qui, toute proportion gardée, doit
réjouir tous les amis de la mutualité. A
cette même époque, son solde actif s'éle-
vait à la somme de 443 fr. Le nombre
des malades s'est élevé à 6 lesquels ont
reçu une Indemnité totale de 228 fr.

Depuis sa fondation (1872), la section
de Lignières a pu distribuer à ses mem-
bres, atteints par la maladie la somme de
8500 fr. environ. Ce dernier chiffre se
passe de commentaire; il est la preuve
évidente de l'excellence de l'institution.
Malgré le recrutement réjouissant de ces
dernières années, il est . encore pénible
de constater que trop de jeunes gens,
trop de travailleurs se tiennent à l'écart
de cette association.

Ce sont peut-être des égoïstes, ce
sont, en tous cas, des Imprudents. Un
philosophe n'a-t-il pas dit quelque part :
<Tu feras ton devoir demain. Tu dis
toujours demain, Posthume. Mais, dis-
moi ce demain quand vient-il ? Il est
donc bien loin ce demain? Où est-il? Où
peut-on aller le chercher? Ne se cache-
rait-il pas dans le pays des Parthes, ou
dans celui des Arméniens?! H. M.

CâNTON DE IEUCHATK

LETTRE DE LIGNIÈRES

La saison des étrangers, comme il est
coutume de l'appeler, s'annonçait dès le
commencement, très brillante ; elle tient
sa promesse, grâce, cela va sans le dire,
aux journées ensoleillées dont nous
jouissons depuis la fin de juin. Les deux
hôtels-pensions actuellement aménagés
avec tout le confort moderne, sont bon-
dés et bien des touristes sont chaque
jour refusés faute de place. Beaucoup de
maisons particulières ont de même leurs
hôtes de quelques jours, aussi ja ne ris-
que guère d'être taxé d'exagération en
évaluant le nombre des étrangers en
villégiature à Lignières à 300 pour le
mois de juillet et à 250 pour oette pre-
mière quinzaine d'août

Cette affluence des étrangers, toujours
plus considérable d'année en année, est
de bon augure pour l'avenir. Notre
charmante contrée devient toujours plus
connue et plus appréciée; et pour peu
que autorités et administrés sachent
consentir aux sacrifices' nécessaires' pour
le développement' de nos moyens de
communication et l'installation de l'é-
clairage électrique, 'cette afiuence ne

Les marche-pieds dos vayons. — La
direction générale des C. F. F. a décidé
de faire droit aux réclamations nom-
breuses qui lui parviennent à propos de
la hauteur exagérée des marche-pieds
au-dessus des quais de gare.

Cette hauteur atteint parfois 46 centi-
mètres dans les voitures suisses et jus-
qu'à 51 dans les voitures étrangères
directes. Là où il n'existe aucun trottoir,
il faut ajouter encore treize centimètres
à ces hauteurs, que, seuls, peuvent af-
fronter des alpinistes éprouvés.

La direction des C. F. F. met donc à
l'étude l'élévation des quais de gare, et
comme ce travail ne peut être exécuté
d'un seul coup sur tout le réseau, elle
commencera par les gares à grand trafic
de voyageurs.

Cette nouvelle sera accueillie avec
faveur à Neuchâtel

Dons reçus en faveur des incendiés
de Neirlvue. — Gr., 25 fr. — Anonyme
de Corcelles, 5 fr. — Total à ce jour:
944 fr. 85.

La liste sei a close mercredi, 24 cou-
rant.

Dons reçus en faveur des incendiés
de Clèbe. — Gr., 25 fr. — Total à ce
jour : 374 fr. 60.

CHRONIQUE LOCALE

S_y Tonte demande d*aditi—e d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
oelle-ci sera expédiée non affranchie

i .

DERNIÈRES NOUVELLES

Grand Conseil vaudois
Lausanne, 22. — Le Grand Conseil,

qui a repris lundi après midi sa session
ordinaire de printemps, a renvoyé à
l'examen d'une commission une pétition
de M. Louis Gagnaux, ancien syndic,
demandant la re vision de la constitution
cantonale, en vue de permettre la repré-

I

sentation proportionnelle des partis et
l'élection directe des municipalités par
le peuple.

Il a reçu 1200 signatures nouvelles à
la pétition demandant pour les femmes
le droit de vote en matière ecclésiasti-
que, ce qui porte à 12,000 le chiffre total
des signatures.

Le Conseil a entendu la lecture des
rapports de la commission de gestion;
cette dernière invite entre autres le
Conseil d'Etat à faire le plus tôt possible
les démarches nécessaires auprès des
autorités fédérales pour obtenir pour le
canton de Vaud la deuxième station
viticole fédérale prévue pour la Suisse
romande.

Aooident de montagne
Coire, 22. — Dimanche matin, un

jeune homme de Coire, Alfred Bucheli,
faisant l'ascension du Galanda, arriva
sur une plaque de rocher peu Bolide, la-
quelle céda. B. fut précipité dans le vide
du côté de Vattis.

D'autres touristes, témoins de l'acci-
dent, portèrent la nouvelle à Coire. Une
colonne de secours est partie à la recher-
che de la victime.

Lugano-Sonvioo », ,  .
Lugano, 22. — Une nombreuse réunion

tenue à Cadro a décidé la constitution
d'un comité d'action pour la construction
d'un chemin de fer régional Lugano-Son-
vico. Toutes les municipalités des com-
munes intéressées étaient représentées à
cette réunion.

Choses d'Espagne
Madrid, 22. — hé banderillero Perlita

a été blessé par le dernier taureau à la
course de dimanche. Il est mort à l'infir-
merie des arènes.

En Maoèdoine .
Francfort 22. — On télégraphie de

Constantinople à la « Gazette de, Franc-
fort»: ¦ ...

Les puissances d'entente paraissent
décidées à augmenter le nombre des offi-
ciers de gendarmerie en Macédoine,
même sans l'assentiment de la Porte.

Grève d'armateurs
Marseille, 22. — En raison de l'atti-

tude des inscrits maritimes, la Compa-
gnie transatlantique a renoncé à effectuer
les départs pour Tunis et Alger.

Nécrologie
Berlin, 22. — Le professeur de chi-

rurgie Albert Landerer, qui jouit en Al-
lemagne d'une grande réputation, est
mort dimanche à GargelL Le corps sera
incinéré à Zurich, -et l'urne funéraire
sera déposée à GargelL

Grève d'Amérique
Paris, 22. — L'tEclair» reproduit une

dépêche de New-York signalant des dé-
sordres graves près de Cripple Creek.

Les mineurs grévistes, qui avaient eu
récemment, avec les troupes fédérales,
une collision dans laquelle une quaran-
taine d'entre eux avaient été tués, vien-
nent de marcher au nombre d'un millier
d'hommes armés contre les mineurs non
syndiqués.

La police locale, étant élue par les
ouvriers, reste inactive. On craint une
nouvelle intervention des troupes fédé-
rales.

Police universelle
Berlin, 22. — Les autorités de police

de. différentes villes d'Allemagne et de
l'étranger ont l'Intention de fonder une
union universelle de la police, d'après le
modèle de l'Union postale universelle.

D'après le « Berliner Tageblatt », on
fait actuellement en Allemagne, en Au-
triche, en Belgique et en Hollande une
active propagande pour cette entreprise;
L'Union aurait pour but une entente ré-
ciproque des différents Etats en matière
de police.

Afrique allemande
Berlin, 22. — Le général de Trotha

annonce que l'ennemi bat en retraite
dans la direction de d'Otiekonho. Les
colonnes Estorff et Mûblenfeld le pour-
suivent, tandis que les colonnes Deiling
et Heidenreck cherchent à lui couper la
route.

La colonne Windler a infligé à OHe-
konho des pertes sérieuses à l'ennemi.
D'après des renseignements fournis par
les prisonniers, deux chefs ont été tués
le li août Les pertes que la colonne
Mûhlenfeld a fait Bubir aux fierreros le
19 sont considérables.

Kimberley, 22. — Suivant des nou-
velles reçues d'Upington (Betchouaua-
land), 30,000 indigènes Ovambos bien
armés se sont joints anx1 indigènes Her-
reros contre les Allemands. Un petit
ohef du Damaraland, avec une soixan-
taine d'hommes, parcoui t la région de
la rivière Ba, désarme les fermiers et
en saisit des bestiaux.

Dans les eaux neutres
Shanghaï, 22. — Les consuls ont tenu

aujourd'hui lundi une réunion pour dis-
cuter sur la question soulevée par la
présence à Shanghaï de l' a Askold» et
du « Grosovoi. »

Ils n'ont pris aucune décision, mais II
est plus que probable que ces navires
seront traités de la même façon que la
canonnière a Mandjur». Les consuls se
réuniront à nouveau lundi après midi.

Shanghaï, 22. — Le contre-torpilleur
japonais qui est arrivé ici dimanche a
Quitté le port avec les dépêches pour
l'escadre japonaise qui se tient au large
de l'embouchure du fleuve. On croit qu'il
reviendra dans la soirée.

Sanghaï, 22. — Le tao-taï local, agis-
sant sur l'ordre du wal-wou-pou, a ac-
cordé aux navires russes l'« Askold » et
« Grosovoi » un nouveau délai pour
quitter le port. Mardi avant midi ils de-
vront partir et il ne leur sera pas per-
mis de continuer leurs réparations.
L'a Askold » ne peut franchir le port
cette semaine, en raison de la marée
basse.

Les navires de guerre américains qui
se trouvent ici ont pris leurs dispositions
de combat ; ils sont constamment sous
pression. L'amiral Stirling a résolu
d'empêcher les navires japonais de tou-
cher aux navires russes. Il a en outre
ouvert à ces navires une route pour sor-
tir des eaux territoriales.

Sfngapore, 22. — Deux croiseurs fai-
sant route à toute vitesse vers l'ouest
ont été signalés samedi à minuit dans le
détroit de Malacoa.

L'assaut de Port-Arthur
Chefou, 22. — On tient de bonne

source que les Japonais de Port-Arthur
viennent de recevoir un renfort de
30,000 hommes.

Chefou, 22. — Il vient d'arriver un
Chinois qui était employé par les Russes
à Port-Arthur à relever les cadavres et
au transport des munitions. D dit que
ces dernières sont très abondantes et il
confirme la déclaration que Iiiao-U-chan
n'a pas été attaqué, oette position étant
Inexpugnable du côté de la mer et les
Japonais étant dans l'impossibilité d'en
approcher du côté nord.

L'attaque principale des Japonais est
surtout violente contre le centre russe,
où ils tiennent une forte position. Les
Japonais n'ont jamais pu se maintenir
longtemps dans les positions conquises.
Leurs attaques se font surtout la nuit,
quoiqu'ils profitent aussi des matinées
brumeuses et des jours de brouillard
pour couvrir leurs opérations. **

Autour de Liao-Yang
Liao-Yang, 21. — On ne s'est pour

ainsi dire pas battu depuis Hai-Tcheng,
les adversaires attendant l'un et l'autre
la fin de la saison des pluies et le résul-
tat des combats autour de Port-Arthur.

Les Russes espèrent prendre l'offen-
sive le mois prochain. Leur armée prend
dans ce moment un repos dont elle a
grand besoin. On ignore les positions
exactes des troupes japonaises. Leur flanc
droit est replié de 20 milles au sud. La co-
lonne qui suit le fleuve Liao poursuit sa
marche en avant.

Les Russes ont rencontré récemment
entre les fleuves LiaoetSou-Tcbe-Ho des
bandes de Koungouses avec deux canons.
Trois des chefs Koungouses sont entrés
au service des Japonais.

Une colonne japonaise serait près de
Sha-Kou-You à l'ouest de Liao-Yang.

Nouvelles diverses
Saint-Pétersbourg, 22 (Officiel). —

Dne dépêche du lieutenant général Ba-
jounoff à l'empereur, en date du 21,
1 h. 10 du matin, dit:

« Le chef du détachement de Eorsakoff:
télégraphie aujourd'hui à 7 h. du matin
que le poste de Eorsakoff a été bombardé:
plusieurs maisons sont détériorées. »

Cette communication est confirmée
par une seconde dépêche où l'on ajoute
que la place a été bombardée par un na-
vire japonais, lequel est reparti après
deux heures.

LA GUERRE
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Bombardement de Port-Arthur
Chefou, 23. — De source chinoise le

21 août :
De dix heures du matin à une heure

après midi, les Japonais ont bombardé
Port-Arthur. Le feu était intense, lis
batteries russes ont fait taire les batte-
ries japonaises. La flotte japonaise a
pris le large.

Flotte en vue
Paris, 23. — On télégraphie de Saint-

Pétersbourg au a Petit Journal » :
On signale la présence d'une division

navale japonaise, sous le commandement
de l'amiral Kamimoura, dans le détroit
de Pérouse.

Le • Novik »
Londre, 23. — Plusieurs journaux

publient la dépêche suivante de Tokio,
le 22:

Une forte tempête a empêché les croi-
seurs japonais de secourir l'équipage du
« Novik ».

Les commandants des deux navires
japonais ont pris,note de l'endroit du
rivage où le navire s'est échoué.

Paris, 23. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg au « Petit J ournal » :

A l'amirauté on déclare que la des-
truction du «Novik» est une fausse nou-
velle; un télégramme privé annonce
l'arrivée de ce navire à Vladivostok;
d'autre part le gouvernement général
de l'île Sakhalin télégraphie qu'il n'a
pas vu le aN-i vik» dans le voisinage de
l'île, mais ua navire ennemi qui a bom-
bardé le poste de Eorsakoff.

Toutefois, le bruit court que dans un
deuxième télégramme, qui n'a pas été
communiqué, le gouverneur général de
Sakhalin annonce que la destruction du
< Novik » est confirmée.
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BIST EN VENTE :
à notre bureau, rue du Temple-

Neuf li
au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque dé la gare.
Epioerie Chollet, Paros.
f SmW " Les porteuses sont aussi
œ ?̂*§*eË9M« !» ?«»*••

.PARTOUT

5 ot* Im miméro
Monsieur et Madame Christian Weber-

Hàmmerly et leur fils. Madame veuve
Marie Weber-Soland, à Valangin, Madame
veuve Marie Hâmmerly, à Bôle, Madame
et Monsieur Albert Rauber-Weber, à
Serrières, ont la profonde douleur de
faire part k leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur
fille, sœur, petite-fille et nièce,

IDA-MABIE-LOUISE
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui
22 août, à 6 heures du matin, après une
courte mais pénible maladie, à l'âge de
6 mois 9 jours.

Valangin, 22 août 1904.
Laissez venir à moi les petite

enfants, car le royaume des deux
et pour ceux qui leur ressemblent,

Matthieu XIX, 14.
L'enterrement aura lieu mercredi 24

août, à 1 heure après midi.
Domioile mortuaire : Valangin.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur et Madame J. Rogenmoser-
Elsener et leurs enfants, à Zoug, Madame
et Monsieur 6. Hug-Elsener et leurs en-
fante, les familles Rogenmoser, Elsener,
Waldis, Haberthûr et Bolfing, ont la dou-
leur 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, nièoe et pa-
rente,

HÉEENE ROGENMOSER
enlevée 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 22 août 1904.
L'Eternel l'avait donnée, l'Eter-

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

L'ensevelissement aura lien a Saint-
Biaise, le mardi 23 août, à 1 heure
après midi.

Domioile mortuaire: route de la Gare.
II ne sera pas envoyé de lettres de

faire part.

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

ALICE TREYVAUD
que Dieu a rappelée a lui, dimanche soir,
dans 8a dix-septième année, après une
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 coûte
Car c'est des cieux que je dois hériter.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu meroredi 24 courant,
à 1 heure, à Cudrefin.

Bourse dt Genève du 22 août, 1904 .
Actions OUitmttons

Jura-Sunplon. W5.— 8%fed.ch.4ef. —.—Id. boni 18.50 8>/lC.d8fertU. 998.75
N-E Suis.snt. —.— 8% Gen, à lot». 105.76
Tranrw. suiss* — .— Pilor.otto. 4Vt —.—Voie étr. gen. — .— Serbe.. . 4 Va 878.60
Feo-Snia.aee. 453.50 Jura-S., 8 «/_ "/• 499.50Bq» Commeree 1096.— Franco-Suisse 486.—Union fin. gen. 676.— N.-E. Suis. 8«/a 500 -
Parts de Sèttf. 417.50 Lomb.anc.8*/. 888.36
Capc Coppor . -.— Mérid.ila. _ ¦/, 857.60
_ DeauaM OSartOhanges France . . . .  99.95 wo.-» Italie . . . . .  99.98 100,09Londres. . . . 35.84 86.86BTsMhitsl Allemagne . . 188.40 188.17Vienne . . . .  105.85 106,85
Cote de l'argent fin en gréa en Suisse,

fr. 101.— le ktt
Neuchâtel, 22 août Escompte 3 % o/,

Bourse dt Pirlt, du 22 août 1904
(Ceiiia «a aliter*)

S»/. Français. 98.33 Bq. de Paris. 117V,-.
Consol. angl. 88.25 Créd.lyonnais 1VM.—Italien 5% • • 104.05 Banqueottom. -668.--
Hongr. or 4% 100.— Bq. Internat1. ***;,___
Brésilien 4 «/, 78.97 Suais. . . . . .. «80.—
Ext. Esp. 4 «I, 88.97 Blo-Tinto. v-: 186t.—Turc D. 4 Va • 87.45 De Béera . . . 476.-
Fortugais 8 Va — ¦— Ch. Saragosse 381.—Actions CuuNordTlsp. 169,-
Bq. de France. -.— Chartered. . . 89.—Crédit foncier —.— Goldfield . , . 16ft,~
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Bulltîln «*léorolool|M« - Août
Les observations se tont

à 7 >/t heures, 1 •/_ heure «t 9 •/, enra*.
lia-,

OBSEF T̂OIRB DE NBUGHATK.
M Tmfi_.uin_.iwit» S| | Tut toli. .3
g K.T- Mil. «a* JI 

3 Sj
«mu mut saasa a S m  j j, : ,

33 14 4 10.7 17.3 716.825.5 O. moy.eouv

23 7 >/¦ h. : -t 9 7. v«nt : O. Ciel : couvert.
Dn 23. — Pluie intermittente i. partir de

7 heures du matin. Brouillard sur Cnaumont,
Soleil visible un moment entre 8 et 4 heures.
Un orage éclate subitement avec très forte
pluie vers 9 heures du soir et dure Jusqu'à
10 heures.

——— , r ¦

Hauteurs du Baromètre réduite à V
luliant lae Unnisj Ce rOleCnatolrc

Hauteur moyenne peur Neuchâtel : 719,6»-

Août 18 19 30 31 88 88
mm ^̂ ™ ™""  ̂ "̂

786 =-
780 =-
735 =-

U730 S—

715 S- '

710 =_

706 E_ ¦

700 =_

STATION DE CHAUMON T (ait. 1138 m.

21| 14.0 | 10.0 | 17.6 (666.9) 9 |̂0.K.0|rtJbl.|èôâv
Beau le matin et après midi. Orage a 4 h.

T eearaa Ca awtla
Util. Tama, Banai. Veat. «lai

33 août. 1188 18.0 666.4 N.-t). couv.
Cumulus.

aiv«*u «a Isa
Du 28 août (7 lu du sutin) 489 m. 43C

TeaaptfrBtcu-a «¦ Uae (7 h. du matin) : 88*

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

il STATIONS || TBBtW S VENT

894 Genève 14 Couvert Calma
460 Lausanne 18 > V'd'O.
889 Vevey 14 a Calma
398 Montreux 18 » s
587 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 5 O.-t. n. Beau. »
482 Neuchâtel U Pluie. V» d'O.
995 Ch.-de-Fonds 5 > Calm«
633 Fribourg 11 Couvert V'd'O.
648 Berne 11 » »
662 Thoune 10 a a
666 Interlaken 10 » Calme.
280 Baie 14 Pluie. >
489 Lucerne 14 Couvert. >

1109 GNfeehenen 6 Pluie. »
88b Lugano 16 Tr. b. tps. «
410 Zurich 18 Pluie. V« d'O.
407 Sehaffnouse 18 » Calme,
678 Saint-Gall 12 Couvert V'd'O.
476 Glaris ' 12 » a
606 Basais H Qq. n.B. Calme.
697 Coire 12 .Couvert »

tttf Davos 14 a »
MM It McrJtr 8 ' » V'd'O,

Monsieur et Madame Georges Prahina
et leurs familles, ont la douleur d'annon-cer â leurs parents, amis et connaissan-
ces la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chèrepetite

GEOBGETTE-B.L ANCHE
que Dieu a retirée à lui, dimanohe, le 21
août, à l'âge de-cinq semaines.

I Madame Estivant-Redard, Monsieur Léon Estivant, à Paris, Mademoi- B¦ selle Augusta Redard, Mademoiselle Alice Redard, Monsieur et Madame I¦ Victor Redard, a Ouchy, et leur famille. Monsieur et Madame Edouard I¦ Bégueliri et leurs enfants, à Nenchâtel, Monsieur Paul Redard, à fie- H¦ nève, et sa famille, Monsieur et Madame Emile Redard, à Genève, et H¦ leur famille, Madame Vuille-Redard, à Eoublens, et sa famille, Madame B
km Guyaz-Redard et Monsieur Jacques Guyaz, à Lausanne, Monsieur le H¦ Dr et Madame Camille Redard, à Genève, et leur famille, Madame Rœa- HH singer-Gaye et sa famille, à Genève, Madame Philippe Guye et sa famille, H¦ à Genève, Madame Auguste Guye et sa famille, à Londres, Madame Fritz H¦ Guye et sa famille, à Londres, Monsieur Charles Marcel, a Saint-Christo- B
MM phe, Monsieur Alfred Feyler, a Ecublens, ont la douleur d'informer leurs IH patente, amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent HH d'éprouver en la personne de H
H Monsieur le pasteur H
I Théophile REDARD I
S leur oher et bien-aimé père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, HH onole, parent et ami, que Dieu a enlevé à leur affection, dimanohe Sn H
mm août, dans sa 81me année. H
I Gorsier-Vevey, le 22 août 1904. H
H Heureux ceux qui procurent la paix. H¦ Matthieu V, verset 9. H
H L'enterreu. ent auquel ils sont priés d'assister aura lieu mardi SI B¦ août, k 3 h .  Vi- ¦
I Culte à 3 heures. H
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire part Iffl On ne reçoit pas. H 340 V H
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Le courage lui était revenu. La voi-
ture allait lentement en montant la rue
de Maubeuge dont la pente est assez ra-
pide : Tout-Petit la suivit résolument.
Arrivé devant l'administration du Gaz
le cheval se mit à trotter mais le gamin
ne s'en inquiéta pas autrement: il était à
peu près sûr que Louis se rendait à la
gare du Nord et qu'il y serait en même
temps que iui. Ea effet, les hommes d'é-
quipe déchargeaient les colis quand il
entra dans la salle des Pas-Perdus. Sans
faiblesse, sans hésitation, il aborda le
voyageur.

— Décidément, c'est la persécution I
dit ce dernier en reconnaissant l'ap-
prenti. Qu'est-ce que tu veux encore ?

— Vous le savez bien ce que je veux :
ce sont mes outils.

— Ah l... tu crois que je les ai dans
ma poché?

— Non, Monsieur, ja me doute bien
que vous les avez vendus au marchand
du Faubourg Montmartre aveo ceux du
patron... Mais vous avez de l'argent sur
voue: remboursez-les-moi.

— Il est tenace, le crapaud, reprit en
riant Louis que les préparatifs du voyage
semblaient rendre de fort bonne hu-
meur... Mais, au fait, hier, en me quit-
tant, tu devais aller chez le commis-

ï .>,  . *.. '\a, ...taras *} ,a. < 1«« Jaaratu •;*•• «»
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saire... Qu'est-ce qu'il t'j. dit le commis-
saire?

Le pauvre Jean, dérouté par cette
question directe, n'eut garde de répéter
l'arrêt du magistrat; il se déroba.

— Monsieur, dit-il la voix suppliante,
il n'est pas possible que vous vouliez me
dépouiller. Trois cents francs, ce n'est
guère pour vous en ce moment, et c'est
tout pour moi... Maman travaille tant
déjà!, .

— Toi, tu es trop oa. f., . , à moins que
tu ne sois profondément roublard.
Ecoute, je pars pour' LoodreP , dénonce-
moi, fais-moi arrêter, fais-moi guillo-
tiner si bon te semble et si tu crois .en
avoir le droit.. Mais, par grâce, laisse-
moi prendre mon billet ou je manquerai
le train. '

Louis avait ouvert un portefeuille qui
paraissait suffisamment garni dé billets
de banque; il avait atteint une bourse
d'argent entre les mailles de laquelle
seintiltitènt deé pièces d'or;— on aurait
dit qu'il se faisait un jeu d'exciter la
convoitise du pauvre enfant; — puis
tranquillement, il se dirigea vers le gui-
chet.

Jean restait cloué à la même place. Ce
ne fut qu'après avoir vu le voyageur dis-
paraître dans les salles d'attente où il ne
pouvait le suirra, après avoir entendu
son ironique adieu qu'il se décida â
quitter la gare. Avec la tête basse et la
démarche affaissée de ceux qu'un coup
violent, inattendu vient de f capper et qui
ne voient plus clair dans leur vie, Jean
erra longtemps par les rues, formant
Vingt projets aussitôt abandonnés' que
conçus. Le soir, pourtant, au moment où
il devait rentrer chez lui sous, peine
d'inquiéter sa mère, il prit une détermi-
nation subite.

— Demain, Be dit-il, j'irai trouver
Louveau.

XII. — JEAN SE MET A SON COMPTE

Louveau était un ami de M. Aubry.
C'était chez son patron que Jean l'avait
connu quand il venait au magasin faire
un bout de causette en fumant sa pipe.
Horloger, lui aussi, il avait toujours été
un travailleur actif, exact, laborieux,
mais non pas ce qu'on appelle un fin ou-
vrier. Aussi avait-il depuis longtemps
abandonné les ouvrages minutieux et dé-
licats pour se mettre à la cameloté. Il
confectionnait des mouvements de ré-
veils et de ooueous destinés à l'exporta-
tion. Et Dieu merci I du matin jusqu'au
soir qu'il travaillait sans relâche, il en
abattait de l'ouvrage. Au reste, s'il était
un logis où la devise * Le temps, c'est de
l'argent » , était appréciée et observée,
c'était bien celui de Louveau. A neuf
heures, quand Jean arriva, tout était
propre et rangé, le carreau frotté, les
meubles époussetés, les enfants débar-
bouillés. A côté de l'établi où l'ouvrier
travaillait depuis longtemps déjà, une
petite fllle de cinq à six ans, assise1 sur
une chaise basse, défilait un vieux tricot
et mettait à mesure, la laine dans un
panier posé devant elle. A quelques pas
de là une autre, un peu plus grande,
ourlait des mouchoirs. Par la porte
grande ouverte de la cuisine, on aperce-
vait une troisième fillette occupée à re-
passer du linge. Tous ces enfants, dont
la plus âgée c'avait pas douze ans, tra-
vaillaient sans ennui, sans fatigue, ni
dégoût. On babillait, on riait, mais les
petites mains allaient toujours. La mère
revenait du marché au moment où Jean
arrivait.
j — Tiens,le petit Harivel, dit l'ouvrier.

«̂B__ TO_»s«^̂ _a_Sgj__Sî 5»Sf î̂?53®!ï

Quel bon vent t'amène mon garçon? C'est
Aubry qui t'envoie?'

— M. Aubry s'écria l'enfant au com-
ble de la surprise ; mais vous ne Bavez
donc pas?

Et Tout-Petit recommença le pénible
récit, que, depuis trois jours, il avait
déjà tant de fois répété. Les Louveau
abasourdis le laissèrent aller jusqu'au
bout sans l'interrompre.

— Gomment veux-tu que je sache
quelque chose? demanda l'ouvrier quand
Jean se tut. J'ai laissé Aubry samedi
soir en bonne santé... Ea bonne santé
n'est pas le mot puisqu'il était toujours
dolent,.., mais pas plus malade que
d'habitude au moins; et depuis, je n'en
ai pas entendu parler. Son frère ne m'a
préveau de rien... il n'y a pourtant pas
si loin de la rue Roohechouart à la Po-
terne des Poissonniers... Quel misérable
que ce Louis I... Ahl il t'a filouté tes ou-
tils I Cela ne m'étonne pas, tu sais: je ne
l'ai jamais connu qu'avec de mauvais
penchants... Gredin, val voleur I fai-
néant l

Louveau avait gardéTépithête de fai-
néant pour la fin: aux yeux de ce tra-
vailleur acharné, un fainéant était le
dernier des êtres.

— Et maintenant, que comptes - tu
faire? demanda l'ouvrier quand il eut
fini d'exhaler sa bile contre les paresseux
en général et Louis Aubry en particulier.

— Voilà, Monsieur Louveau. répondit
l'enfant avec un peu d'embarras, j'étais
venu vous trouver parce que je Bais que
vous êtes considéré dans la maison qui
vous emploie, et je voulais vous de-
mander si vous ne pourriez pas me pro-
curer de l'ouvrage. Il y a à peine deux
ans que je travaille; n'importe où j'en-
trerai, on ne me payera pas... Les der-

niers temps, le patron me donnait dix
francs par semaine, vous savez;... j'au-
rais voulu trouver l'équivalent

Louveau se gratta la tête au-dessus de
l'oreille avec un air embarrassé et glissa
à sa femme un regard Interrogateur.

—> Bien eûr, mon garçon, flt celle-ci
en manière de réponse, que mon mari ne
te laissera pas dans l'embarras. Quand ce
ne serait qu'en souvenir de ce pauvre
Aubry qui t'aimait comme d tu avais été
de la famille.

— Pour de l'ouvrage, dit Louveau
fort de l'approbation de sa femme, j'en
aurai certainement autant que j'en vou-
drai. Il y a même longtemps que j'aurais
pu avoir uns entreprise et occuper des
ouvriers. Mais quoi... ? Avoir des rai-
sons pour de la besogne mal faite ou
livrée en retard..., ce n'est pas la peine.
Je gagne bien ma vie et celle de la
nichée ; j'aime mieux me contenter de ce
que j'ai que de m'exposer à fâcher le
patron... Avec toi c'est autre chose, je
suis sûr que tu ne me causeras pas d'en-
nuis, si je me fie à ce que disait Aubry.

— Ohl soyez tranquille, Monsieur
Louveau.

L'ouvrier serra la main que le garçon
lui tendait en signe de reconnaissance.

— C'est entendu, dit-il ; tu vas rester
avec moi trois ou quatre jours... la fin de
la semaine, tiens; car, si peu difficile
que soit un ouvrage, encore faut-il sa-
voir le faire, et samedi soir je rapporterai
de la besogne pour deux... Allons, mon
garçon, à l'œuvre ; tu déjeuneras avec
nous sans façon.

Jean ne se le flt pas dire deux fois.
Heureux de voir les choses si bien s'ar-
ranger, il se mit a travailler au milieu
du babil et des éclats de gaieté des en-
fants, que leur application et leur doci-

lité n'empêchaient pas d'être joyeuses
fillettes. A midi, la maman posa sur la
table un journal déplié en guise de nappe
et l'on se mit à déjeuner. Chacun eut un
œuf dur, une tartine de pâté da foie et
une poignée de cerises. Le premier repas
se faisait toujours ainsi sur le pouce:
comme cela pas de feu à allumer, pas de
cuisine à faire, pas de vaisselle à laver.
Economiser le temps pour l'employer au
travail :tel était lé rêve de tous les mem-
bres, petits et grands, de la famille Lou-
veau.

Quand tout fut en ordre, la mère mit
dans un panier des bas à repriser, une
pelote de coton, son dé et ses oiseaux.

— En route, mes enfants, dit-elle ;
venez vous dégourdir les jambes.

Le temps de prendre des cerceaux et
une corde à sauter, les petites étaient
déjà parties.
B — C'est jeudi, expliqua le père, on ne
peut pas les tenir à la chambre toute la
journée : elles sont déjà si raisonnables !
Alors la maman les emmène jouer aux
fortifications; et, tout en les surveillant,
elle coud, elle raccommode... elle s'oc-
cupe, enfin... C'est une brave femme,
vois-tu, Jean, courageuse, rangée, pro-
pre comme pas une et point coquette...
Si toutes les ménagères lui ressem-
blaient, les ouvriers n'endureraient pas
tant de misère I

Et en avant ! le tour, les limes, les ta-
rauds marchèrent sans arrêter jusqu'à ce
que, le soir venu, la maman vint appeler
les travailleurs & la soupe.

— Mon garçon, dit Louveau à la fin
de la semaine, tu en sais autant que moi
sur les réveils et les coucous. Je dirai
même que tu travailles trop bien pour
des articles de commission. Que tu t'y
mettes un moment afin de sortir d'em-

barras, boni mais dès que tu trouveras
avoir UF peu d'avance, reprends l'horlo-
gerie sérieuse, crois-moi. Aubry disait
qu'il y avait en toi l'étoffe d'un fin ou-
vrier, et Aubry s'y connaissait... Mais
au fait, puisque .ce filou t'a volé ton
établi, comment vas-tu t'y prendre?

Louveau touchait là le point sensible.
L'enfant avait presque espéré que Lou-
veau le garderait à travailler chez lui, et
peut- être l'ouvrier y aurait-il consenti ei
J ean le lui avait demandé; mais il eut la
discrétion de ne pas le faire. Il avait du
travail, c'était beaucoup déjà, il verrait
à B'arranger pour le reste. Ce fut avec
l'air de quelqu'un parfaitement sûr de
soi qu'il répondit:

— Ne vous inquiétez pas, Monsieur
Louveau, samedi vous aurez vos mou-
vements.

Jean avait en tête un projet : projet
hardi pour lui si timide, si réservé. Il
s'agissait d'aller au Réveille-Matin, un
magasin de fournitures ' d'horlogerie où
iljavait souvent fait des emplettes soit
pour le compte de 'son patron, soit pour
son propre compte, et d'y demander cré-
dit

Le cœur lui 'battait terriblement â
fidêe do oette démarche téméraire, maie
Il avait grande envié de se suffire et de
venir en aide à sa mère, cela lui donnait
du courage. Après bien des hésitations,
bien des arguments pour et oontre, fort
de l'approbation de M. Thourger auquel
il ' avait demandé conseil, il se mit en
route pour le Marais.

Arrivé au Réveille-Matin.iil passa plu-
sieurs fols- devant la porte sans oser
l'ouvrir; mais, à la fin, honteux de son
manque d'énergie, il se décida à tourner
le bec de canne et à entrer.

(A enivre.)

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

Boulanger
On jeune ouvrier boulanger est de-

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

reau de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

On oherohe, pour le nettoyage, une
femme propre

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

ON DHflÏNDE
une jeune fllle pour servir dans un ma-
gasin. Adresse : casier postal 5772, Neu-
châtel .

JARDINIER
On demande pour l'entretien d'une

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

Adresser les offres sous H 4625 N â
Haasenstein A Vogler, Nenchâtel.
SOn cherche une

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

Jeune fille intelligente, de bonne fa-
mille, connaissant la langue italienne et
bien au courant de la lingerie, oherohe

bonne pl ace
dans un grand hôtel, confiserie ou autre
magasin, où elle aurait ' l'oooasion d'ap-
prendre la langue française. On ne de- i
mande pas de gage, mais, par contre,
bon traitement. Entrée 15 ou 20 septem-
bre. — Demander l'adresse du n* 968 au
bnreau de la Feuille d'Avis de Nenchâtel

MODES
Bonne ouvrière demandée pour

le 15 septembre.
Envoyer les"offres sous\H. 4666 N. à ,Haasenstein «t Vogler, Nenobatel .

Un jeune Mme
Argovien, 18 ans, offrant de payer une
rétribution, oherot e place dans maison
dentées coloniales, ou bureau commercial
pour se perfectionner dans la langue
française. Références 1" ordre.

H.-L. Muller, négociant, avenue du
1« mars, répondra aux offres. 

CHAUMONT
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On demande,,pour Saint-Georges 1905,
ou plus tôt suivant convenance, un bon
fermier pour un domaine de 45 poses en-
viron, en prés, champs et pâturages. —r"- *.«¦ ser an bureau de C.-E. Bovet, 4,¦me du Musée. •

Un jeune homme
de 16 ans, fort et robuste, désire, dans le
but d'apprendre le français, trouver une
place de sous-portier, ou emploi dans
magasin ou tout autre commerce. S'adres-
ser à Fritz Helfer, laitier à la Jonohère.

On demande
apprenties couturières

entrée immédiate. S'adresser Mm» Jean-
renaud, Sablons 1.

ExisteiiceManle,
pour une dame, par l'entreprise d'an ma.
gasin spéoial ' à Neuohâtel. Exigence
5000 fr. Offres sous chiffres O. H. 3643 àOreU Fatssll, publicité, Berne.

m IOIMII
pour grande maison industrielle, à Berlinjeune homme, Suisse romand, en qualitéde volontaire rémunéré. Anoien élèved'école de commerce avec connaissance
de langues étrangères préféré. Bonne oo-casion d'apprendre les méthodes de com-merce allemand et anglais.

S'adresser avec références eto., à HenryHill & Cia, Société anonyme, Berlin S. ty.13, Alexandrinenstrasse il.
i . . .,. . r _r ; -¦—TT-_ :—."i . . i  SS**;**

APFBEMTOSSAGES

Apprentie coulunère ~
est demandée pour fin septembre. M"«Gueme, 1» Mars 6. oo.
Bonne blanchisseuse-repasseuse

se recommande, C 4, «_¦• étage.
ma* '< mismu'mssarsmmBsssmm*Mt s *n.i m̂\\tu\> ¦ .

Etat civil de Neuchâtel
??OBMS*M 4e maurlsfr*.

Jules-Louis, Bourquin. oommis de ban-
ane, Neuohâtelois, a Neuohâtel. et Mina-
Eline Kunz, sans profession. Bernoise, àBerne.

Ve;«wc»"
19 Charles. » Charles-Albert Benoif ,emnloyé C.-F.-F., et à Ursula née Wieland.
19. Marie-Emma, à Ferdinand Olivier,

rrynseur-peintre, et k Marie-Elisa née
Loiohat

20 Willy-Albmf, à Arnold-Henri Bor-
nand et à Rose-Lina née Quellet.

20. Sophie-Augustine Quinche, sans
profession, Neuchâteloise. née le 16 mars
1828.

BERNE. — En raison de l'épidémie
de typhus qui sévit à Berne, ordre formel
a été donné aux recrues de s'abstenir de
boire de l'eau pure. En revanche l'auto-
rité militaire fait préparer chaque* jour
500 litres de thé de tilleul, qui est réparti
entre tous les hommes'de l'école.

— Le « Berner Tagblatt » annonce que
la r ice de Berne vient d'être munie de
l" ons anglais en caoutchouc, qui CCDF -
, îfuent, paraît-il, dés arguments absolu-
ment sansréplique'en cas de contestations
avec le bourgeois. On prétend que les
essais auront lieu lors de la prochaine
collision avec le public!

— La grève des manœuvres et maçons
de Thoune, qui durait depuis le commen-
cement d'août, vient de se'terminer par
un arrangement

D'après la convention intervenue entre
les grévistes et les entrepreneurs, le
prix minimum de l'heure a été fixé à 48
centimes pour les'maçone,. àï36 centimes
pour les manœuvres et " 8*28 centimes
pour les porte-mortiers. Ces prix sont à
peu de chose près ceux que réclamaient
les grévistes.

Eo ce qui concerneTassuratice," 11" ne
pourra être fait de retenue supérieure à
2 0[Q. La convention a été conclue pour
deux ans et devra, cas échéant, être dé-
noncée trois mois à l'avance. •

FRIBOURG. —1 On'a Inauguré mer-
credi passé une passerelle en fil de fer
jetée sur la Sarine, entre Morlon et Broc.
La passerelle a supporté un poids de 65
quintaux.

NOUVELLES
 ̂SUISSES

'Ion*, deauwmû» _ d'&4_-esise
J'Hâte 1"«j_àft.ttft« " doit "¦ être «c»
dttaaa^axnéë d'un ' iUjsc!br««iM»iit«
pour 1» ré_p*auae; gluant celle-ci
sors expédiée aon «aflwmcMe.

iMMiHEiffs A mmw
[Pour la 24 septembre ou plut tard

joli logement de trois chambres, cuisine
galetas, cave, jardin, baloon et terrasse,
formant le seul étage d'une petite maison
en ï plein soleil , située aux Paros. Prix
modéré/ S'âdresr Sablons' '5^ au 1«. c o.

A louer dès maintenant, a 1» ra*
«lo Tré»or, un appartement de 2 nhatn-
breS et dépendances. S'adresser a i Etnde
Wavre. 

Beau premier étage
villamont n.0 87, maison cen-
trale. 4 pièces, S alcôves, cni-
sine et belles dépendances.
Balcon ; chauffage central. Belle
situation. A loner immédiate-
ment a des personnes soigneu-
ses et tranquilles. S'adresser
Etude Borel et Cartier, Mêle I.

POE mimin tSStfï- %*%
ment de 3 ohambres et dépendances.
Belle vue.

S'adresser Rocher 10, an •a»» 

Pôiir catf imprévu1
à louer, tout da suite ou pour 24 sep-
tembre, aux' Beroles; 1, logement de 2
jolies ohambres aveo balcon-, 2m» étage
S'adr. pour visiter, 1" étage. 

A
-louer; pour le mois~ diûctobre, au

oentre de la ville, un logement de deux
chambrés, ouisine et dépendances. S'a-
dresser pour renseignements à l'atelier,
Eoluse 22. oo.

OD offre à louer
à des personnes soigneuses, pour le prix
de 450 h-., un joli appartement de 4
pièces et dépendances, ayant un atelier
attenant occupé par un artiste Demander
l'adresse du n° 979 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 
' Pour cas imprévu, à louer un logement
de 4 ohambres et dépendances pour le
11 novembre ou Noël. — S'adresser rue
Saint-Honoré 8, 3™. o

^
o.

. A loner suivant convenance un

logement
situé au centre de la ville, composé de
t rois ohambres bien exposées au soleil,
cuisina bien éclairée et dépendances. —
SJadresser, entre 1 et 2 heures du soir;
& M. A. Béguin-Bonrquin; 

Cormondrèche
K louer deux logements de deux et

trois chambres, situation agréable, eau et
gaz si on le désire. Proximité du tram.

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

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

S'adresser a l'agence agricole
et viticole James de Beynier,
Neucbâtel.

A louer, en ville, k un petit ménage,
un bel appartement de trois.chambres et
dépendances, pour le 24 septembre —
Demander l'adresse du n° 859 au bureau
de la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel. co.

Appartement de 3 pièces, ouisine avec
gaz, bien situé, 3ffie étage, Bellevaux 2.
s'adresser à Heitfi Bonhôte,architecte, co.

A louer, pour Noël, rué de la
Côte, logements de 3 cbambres
et dépendance s, eau, gax, élec-
tricité.

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

A louer; *è» maintenant, 5 la rue
du Trésor, un appartement de 2 oham-
bres et dépendances. S'adresser à l'Etude
Wavre.
uaaaaaaaafaaa aanaaaaaiHnnMaani

A louer, pour tout de snite ou époque
ii convenir, dans un bâtiment neuf , un j

logement
de 4 cbambres, cnisine et dépendances,
eau sur l'évier, lessirerie dans la maison,
portion de jardin. S'adresser à M. Emile
Roulet, à Coffrane. 

Bne des ;9Iouïtna. A louer, pour
tont de suite, un logement de une cham-
bre, ouisine et dépendances. Etude des
notaires Guyot & Dubied. . 

Etude M. PETITPIERRE, notaire
g, Rue des Epancheurs

.A» :L-ô"U"EI:E5
ponr tont «Se null e? ou époque a
convenir i
4 cbambres : Quai da Mon'-Blano.
4 et. 5 onambro-: Port-Roulant.
4 chambrés : Chemin de la Carrière.
3 chambres : Cneflfiin de la Carrière 8.

A louer, tout de suite, deux logements
très confortables, de cinq pièces et dé-
pendances, remis à neuf, aveo jardin.
Belle vue. "Vieux-Cbâtel 19.

«HAMBRES Â LOUEE
Une ohambre meublée. S'adr, Treille 7,

an 3"». :
Chambre meublée dès le 1" septembre

pour un monsieur rangé. Rue du Con-
cert 4, 3«", à gauohe. , o. o.

Une chambre meublée. S'adresser rue
de l'Hôpital 11, au 1" étage. o

^
o.

A louer, route de la Côte, dès fin sep-
tembre, une belle grande cbambre meu-
blée ou non aveo deux fenêtres, au soleil.

S'adresser ' au magasin de H. Sahli ,
Temple-Neuf 

A IODE8
pour le , 1" septembre, une ohambre à un
ou deux lits dans une maison d'ordre.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 35, rez-
de-chaussée, à droite. 

Chambre menblée, bien située, à louer
tout de suite, Crêt dn Tertre '4. c.o.

Chambres meublées. Avenue' du ' 1«
Mars 2, 1" étage. oo.

Chambre meublée, avenue du 1" Mars 2,
3»« étage, à droite. _̂

A louer, pour nn monsieur, | une jolie
chambre meublée. S'adr. Frey-Renaud,
Terreaux 5, magasin de oigares. 

Belle ohambre bien menblée à louer.
Rue Sàint-Maurioe 7, $<*». 

Jolie chambre meublée, à deux lits,
Vieux-Ghâtel.8. 1".

: t u " ____
A louer, tout de suite, une jolie cham-

bre meublée, arec ou sans pension. Quai
du Mont-Blanc n° 6, rez-de chaussée, à
gauche . ' , - o 

Jolie chambre menblée à monsieur
rangé, rue l'Oriette n° 9, 3mB.

Jolie cbambre Indépendante pour mon-
sieur rangé. Seyon 9 a, 3m». C;0.

Belle ohambre meublée, indépendante,
avec og sans pension. Flandres 1, 1er

Grande chambre pour entreposer des
meubles. Treille 6, magasin. o. o.

Deux ohambres meublées, au soleil, au-
dessus de la gare.

Carrière 10, 3m», à droite. 
Grande et jolie chambré,' avec pension.

Trésor 9, 3»».
m *****mmmmAmAmmaamammaamammaamwm emms.mmt

LOCATIONS DIVERSES

Beau local à louer
immédiatement, Sous la ter-
rasse de Villamont, près de la
gare, pour' magasin; "atelier ou
entrepôt. 8'adresser Etude Bo-
rel et Cartier, Môle 1.

Petit magasin u Mer
pour fin septembre ou dats à convenir.
S'adr. magasin d'horlogerie J.-A. Sandoz,
Trésor 2.

ON DEMANDE A LOUER
On cherche, au centre de la ville, pour

2 ou 3 mois, une
petite cave on entrepôt

S'adresser O. Qu. 528 poste restante,
¥ille:

F Place vacaate
dans un magasin de la villa, pour
un jeune homme libéré des écoles,
pour taire les commissions, , eto.
Demander l'adresse du n" 978 au
bnreau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel.

La Société générale d'électricité - Bftle .
Bureau de Lausanne |

demande un voyageur sérieux \
ponr la Suisse romande. * H13196 L
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Une jeune fille
Bernoise, oherche place ponr s'aider au
ménage. S'adresser faubourg de la Gare 11,
au 3»». _____

f LACES DE DOMESTIQUES \
fin» Aflolter, Bureau de placement, rue

des Moulins 5, offre et demande des oui-
Bigières et fil les pour le ménage.

Mme Sohinz-Qninohe eherehe une

boiae domestique
de toute confiance et saohant cuire. S'a-
dresser, avenue de la Gare 25, 

On demande, pour le 1er octobre, une
domestique pour aider à la maltresse de
maiaon dans petite pension. Demander
l'adresse dn n° 983 au burean de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel, oo.

ON DEM4NDE
pour le courant de septembre, une brave
fille, lorte et aotive, pour aider dans tous
les travaux domestiques. — S'adresser à
l'apoien ' collège des Terreaux.

ON DEMANDE
pour lé 1" octobre, comme volontaire,
gentille jeune fille de la campagne, pro-
pre et active, désireuse d'apprendre la
tenue d'un ménage soigné. Petit gage. A
défan , d'une jeune fille, un jeune garçon
désirant aider dans divers travaux de
maison et cultiver le jardin spus bonne
direction, serait regu aux mêmes condi-
tions. — S'adresser sous P. M. 966 au bur
reau de la Fenille d'Avis de Neuchâtel.

On cherohe une bonne ,

femme de chambre
de toute moralité, feien au courant de son
service, du repassage et de la couture
pour le courant de septembre. Demander
l'adresse du n° 972 au burean de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. co.

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

POUR PARENTS
! 
| Dans une bonne famille, on cherohe
une jeunecfille bien élevée, comme

j volonta ire
avec occasion d'apprendre le français. Elle

, aurait surtout à s'occuper des ohambres
} et aider dans le ménage. Bon traitement! est assuré. S'adresser à M"» Lavanchy,
professeur, Maladière 3.

i . 

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

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

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

P_.*v .à_!__ Bureau de Placement,£ (UIUiLB Treille 5, offre et de-
mande enisinières, femme de chambre,1 filles de oni8ine et pour ménage. c. o.

On demande pour un petit ménage une

servante
Demander l'adresse du n° 868 au bnreau
de la Feuille d^Avjs de Neuchâtel. c o

On demande nne

mm FILLE
propre et en bonne santé, ayant déjà été
en service, pour un petit ménage: De-
mande]: l'adresse du n° 927 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel, c.o.
IBBBfiB_fiBM!WHBBHBBB MaWMBBEB3S&

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de snite, pour une

famille alsacienne, passant les hivers dans
le Midi, un

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

Chez une bonne couturière, à Berne,
on prendrait une jeune fille comme

réassujettie
où elle aurait l'occasion d'apprendre l'al-
lemand. S'adresser k Mma Blaser, coutu-
rière, rue de Thoune 33, Kirohenfeld.

On demande à louer, à la rue Saint-
Maurice, oo.

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

Une demoiselle^
demande une ohambre meublée , préfé-
rence quartier de l'Est. - Offres écrites
avec prix sous H. D. 982. au bureau de
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

' aajaaffl "I ' iiïftiniV

OFFRES DE «SERVICES

Un domestique".
de bonne oondnite, Sachant bien traire et
soigner le bétail . et connaissant les tra-
vaux de la campagne, cherche place le
plus vite pos8ible.;.;S'adre8ser à Albert
Perret, Vil liera.' 

Une jenne fille de 16 ans, intelligente,
ayant déjà' un peu de service, désire se
placer dans bonne famille chrétienne.
Petit gage désire '

S'adresser : par écrit à Mm» Fischer-
Lauper, Seyon j 1. 

Brave jeune fuie ayant des notions de
fran çais,' oherche pkee dans honorable
petite famille pour apprendre la cuisine.
Gages suivant entente.

S'adr, M"9 Rosa Stebler, Bahnw&rters,
Busswyl (Berne). H. 1136 N.

Sommelière
parlant l'allemand, le français et l'anglais,
oherche place oomme telle, volontaire
dans un hôtel ou fille de salle. Demander
l'adresse du n° 981 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neucbâtel. 

Un domestique connaissant les chevaux
et les travaux é© la campagne,

cherche plaoe
pour tout de suite. Demander l'adresse du
n° 980 au bureau de là Fenille ' d'Avis de
Neuohâtel. 

Une jenne fille, Allemande, saohant
onire, cherohe place dans un ménage
simple pour tout faire. S'adresser àM*
M. Benz, k Serroue s/Gorcelles, n* 7.
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I louveslemeat ouvert et par «.pen! n'ayant que les formes garanties I
I les plus modernes ! I

I {f mm W *4"k W *\ JSftt 1§ ÈkW II m I II /m . II / %W tP \9 M^à _r_m_ f - î
K̂ / 011011 oEVMi "(Si, an taam •_ _» i Sis¦ \ La Forme ' Erect I
S est reoonnue par dès milliers de dames oomme 1er oorset le ' plus parfait. Tons les ni
aP Corsets Jola forme Erëot sont droits devant, diminuent l'embonpoint et les han- B
|9| ohes et allongent la taille d'au moins 6 oentimètres. mt
Il IFo-ur oîî.aq."ti® corset je donne -âne garantie ! B

I Le pins grand choix en Corsets Parisiens, Viennois et américains p
I BÉPABAXÏOJVS PROHPTES KT SOIGNÉES ¦ CORSETS SDR MESURE -^

I Mâ&ASI&r DI CORSETS JOLA I
I GraDd'rue, 9 - WECrCHATlEl^ - Seyon, 18 f

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPSRLP


