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a un immense stock de marchandises déjà en *
H„ j  ÇûTfrôk route pour la saison d'hiver, nous accordons,
UUG au ôeyon .:j ;z k  j^m'à fin août, le 20 °|0 de rabais sur les

Costumes, Jaquettes, Mantes, Manteaux, Jupes-
fclICff f t l l S L  -U robes, Jupons et Blouses, et aussi sur les Nou-

y ^ véaiités (l'été, Mousselines laine, etc., etc.
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RIDEAUX i
| BLANCS ET "ÔOUL'&TTRS I
1 choix très grand f

| Alfred Dolleyres |
| Halle aux Tissus I
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PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS ;
avec "bassins en acier comprimé

j PIESSOIIS HYDE D̂IJQDES
ÉsÉM e

"•TB^̂ l̂ wV Grand rendement avec économie de temps

^a\ FOÏÏLEÏÏSEB a BAZ8QTS
â^̂ '"

51!̂ ^̂  

avec 

cylindre en 

bois 

et en fonte

I lil^  ̂Machines à boucher 
les 

bouteilles GLORIA
 ̂_<£& et antres systèmes

A l'Agence Agricole, faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL

Schûrch & Bohnenblust
Successeurs de J..B. GABBAVX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de J. RAUSCHENBACH, à
Schaffhouse.

Représentant pour la Béroche : H. Louis DUBOIS, à Bevaix.

AVIS OtTIOïElS
-

MMUNEUE MEUGHATEL
Appartenmit à louer

La oommnne de Neuohâtel offre à louer
pou le 24 septembre, nn appartement de
4 chambres, cuisine et dépendances, jar-
din, isitué Maladière 14. S'a<Jresser&.au
Bureau des Finances communales.; T ti 4 _¦ U ï  u .' _ *_ _ _ _ _ ___
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IMMEUBLES « VENDRE
' ¦¦ '(  '„ " ' l . l l U  ! . .  I ¦' ¦ .

Enchères da AM» domaines
de montagne

aux Verrier©»
M"»»?venve Ze* BdMMM, '«e» en»

tenu et peklta«enfhntai Tendront aux
enchères fiublioues. pour eortir d'indhi-
Bion, les étrangers appelés, le Bamedl
37 août 180*, à I'HOêel 4e ViUe
det Terrier*», A èti le» 8 henre» du
Mtr, les immeubles étirants sis sur les
Verrières :

I, Grand doma'ne aux Cefnets
comprenant grande maison do : forme de
construction récente, avec dé r̂iftilanoes,
éourio pour 20 grosses bâtes à cornes,
porcherie, beau logement, 83 7» poses de
prés et champs , et parcelle de forêt de
3 >/> poses. Assurance de la maison :
27.300 lr. Entrée en imnasanoeia» anil
1906.

IL Petit domaine aux Cmiets
comprenant bonne maison de ferme aveo
écurie pour 12 grosses bêtes à cornes
51 '/, poses de prés et champs, parcelle
de foi et de 2 poses '/s- Aaeuranoe de la
maison 8,900 fr. . Entrée en jouissance
23 avril 1905. Fromagerie à proximité.
Aveo chaque domaine une [action à la
Société du Chalet

ill. Vîntes séparées
La remue perpétuelle du bois

de 2 parcelles de forêts contenant 2 */y
et 1 Vs poses.

Cadastre des Bayards
A.rt. J555. Le» CAte», champ de

2025 mètres carrés.
Art. 1009. Bon» la Cure, champ de

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

bles, à U. John Boaaelet, aux Oer-
net», et pour les conditions au notaire
¦onawlgné.

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

A vendre, de gré à gré, en France,

GRAND DOMAINE
très"boisé. valant 125,000 fr.

Offres à Eugène itevoie, notaire, Les
Verrières. ¦¦ . 

VENTE D'IMMEUBLES
à Anvegaier

Samedi 8 septembre 1904, fc 8 h.
da soir, au Restaurant du Poisson,
à Auvernier, MM. Edonard et FrU«
BaébeUn exposeront en vente, par en-
chères publiques, ensemble et séparé-
ment, une maison située au bas du
village d'Auvernier, assurée |kmr fr. 7400,
à l'usage d'habitation et eneavage,
article 37, f» 3, n° 6 du cadastre, & Au-
Verhler, bâtiment dt 151™», ainai qu'un
peut jardin, article 36, f  3, n" 5, Buelles,
jardin de 182"».

Aveo la maison sont compris un pres-
soir , une euve et divers vases de
cave contenant environ 15,000 litres.

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

Etude A -loia BRàOEI, notaire, Trésor .

SOLSTBAïï B
A Vleux-Cliâtel, 1100m'
Aux Saars, 1BOO »
Côte prolongée, &000>
Grande Cassarde, 150© »
Ecluse, 1000 »
Evole, ponr industriel

on maison de rapport, 1500 »
a diviser,

Evole, ponr villa, 5000 »
A diviser selon plan.

Talion de l'Ermitage : plu-
sieurs lots a diviser selon con-
venance des amateurs.

m m i

SERVICE D'ÉTÉ 1904

HORAIRE"! POCHE
pour HeuehAtel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : XO CENTIMES
Su vente au bureau de cette

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

VENTES AUX ENCHÈRES

OFFICE DES POURSUITES SS ÎÎSOCHATSL

PCHiKÊS fPgHOBBS
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, jeudi prochain ,25 août 1904, dès
les 9 heures du matin, au local des
rentes, rue de l'Ancien 'Hôtel-de-Ville, à
Neuohâtel, les objets mobiliers suivants :

Lits complets, tables, bureau secrétaire,
chiffonnière, canapés, commode, tables de
nuit. 6 chaises placets -jono,î l  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 (cuveaux), 1 bonbonne en vi-
dange contenant de l'acide muriatique,
t machine à coudre, 1 lavabo sapin, table
à ouvrage, 1 canapé parisien, des draps

'un laine de différentes . nuances, habille-
ments pour hommes et jeunes gens, ma-
tériel et outillage de chaudronnier, presse
Boston à imprimer et différants autres
objets trop long à détailler.

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

Neuchâtel , 20 août 1904.
Office des Poursuites.
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INNONCES DE VENTE

à vendre, à Zurich
ensuite de circonstances imprévues, un

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

iiVEillEi "
Cigares, Cigarettes, Tabaes

des principales maisons suisses
Ormond, k Vevey.
Vautier, à Grandson
Frossard, à Payerne.
Burrus, à Bbncourt.
Cigarettes de la régie française.

> » » ottomane, etc.
Allumettes-bougies et véritables sué-

doises, etc., eto.
AU MAGASIN

H.-L. OTZ

MIEL
de premier choix, extrait et en capote, j
ohez U. Charles Comtesse, à EngoUon. j

A vendra, fauta de place, un

Sit â imx places
presque neuf. S'adresser faubourg de la 'j
Gare U , au rez-de-ohauss-e, l'après-midi.

Pour cause ie départi
à vendreZun matériel de voiturier. Ooca- j
sion d'exploiter une sablière en pleine :
activité. Clientèle assurée. — S'adresser à
Kd. Petitpierre, notaire , 8, rue des
Epancheurs, à HeuehAtel, ou à André
Vnlthler, notaire, & Peseux.

A remettre tout de suite, pour cause
de départ, un magasin de

modes et chapellerie
d'articles de bébés et ganterie. — Prière
d'adresser les offres écrites sous chiffres
W. G. 986 au bureau de la. Fenille d'Avis
de Nenchâtel. 

S'occasioD, à vendre
1 charrette à 2 roues, 1 petit brûloir à
café, 1 baratte à beurre.

S'adresser Hôpital 10, an magasin.

tm -̂_w __m______ ? -̂_*t -̂____ ïmf ™Ê^̂_______
'jLs ll l̂ uiflArvS r- *̂o ^

il magasin de freinages
rue Fleury 16 — Neuchâtel

Fromages gras du Jura au cumin; un
beurre de table et à fondre ; assortiment
de fromages en tous genres.

A. Breton-Craf.

Librairie A.-B. BERTHOUD
rue d.*ia. Sejron

Tolstoï. La guerre Russo-Japo-
naise 3 50

D'Esparbta. La Grogne. . 3 50
Paul Bourget. Un divorce 3 50
Michel Corday. Les Frères Joli-

dan 350
Gabriel Franar. La Marraine de

Peau d'Ane 3 50
Augustin Filon. Micheline 3 50

TOCBISTKS, CYOIJïSTBS!
Munissez-vous pour vos courses ou pour

vos ascensions d'un tube de GLTBOBO.
Excellente préparation ponr les blessures,
pour les pieds blessés, les transpirations
et les irritations de la peau.

En vente : Tontes pharmacies.

m* CHASSE ~w
NOUS INFORMONS MM. LES CHAS-

SEURS ET NOTRK CLIENTÈLE EN GÉ-
NÉRAL, QUE NOUS VENONS D'OBTENIR
LA PATENTE POUR LA VENTE DES 'î

Poudres ie chasse létales
NEUCHâTEL, le 8 août 1904.

PETITPIERRE FILS & ONeuchâtel
Dépôt patenté \des Munitions f édérales et de

Poudres de chatte.

1 J^^^^^ ,̂ FÂBfHOUE
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E Ed. CIILBERT , UE VV.méT Wfa
Magasin et ateller^rne^des Poteaux

§ Grand choix â'ariîcîeas mcrt^airefi

A vendre bon marché, une

poussetts anglaise
et un Ut en fer, le tout en bon état.
S'adresser rue de l'Hôpital 5, au 3mc.

A vendre un
potager moyen

bien Conservé. Port- Roulant 18.

(A vendre
bon marché, une créance de 11,000 fr.
réduite à 10,829 fr. Le débiteur est do-
micilié â Aurarnier.

Pour tous renseignements, s'adresser à i
H. Jannvcl, \llla »*lvéd«v«> , Ch6nr- '
Buurg (Genève i

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

-;»»* T.A FEUILLE D'AVie DE !
NETJOHATEL est l&o eha<iao or- !
¦isuit tom lea mia.mgi>._ .

^
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t, vu Saint-HoDoré tl plaça luma-Droi I

CONFECTIONS i
JUPONS i

TAILLES BLOUSES j]

I 

LINGERIE CONFECTIONNÉE |
Escompte S % an comptant jjj

TÉLÉPHONE 744 j$
iSMMKBaawMifHgaaBBaaMai

lilsii spéciale poir îi T^rte
fit Gaies natarels et tarréfiés

ImchftteL rm de l'Hôpital 14.
"" '¦'  
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m-JOBÈi
maison aj4_ ^nû Hôtel du Lnc i

i / NEUCHATEL ,̂. 8
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¦ S----'" Place rmj r - ŷ .  7Ç)
Grand choix de jumelles et loepi-m

Jumelles Zêiss
LUNETTES . ET PINCî ^-NEZ

or, argent, nickel, ete.
Verra extra-fins peur toutes les vues

Baromètres, Thermomètres
Boussoles 

Toujours un beau choix de

porcs maigres
de toutes grosseurs Chez Fritz Zurbuohen,
Verrières.

'rwSSatSSf i' l̂vlt"'. c."'?». sfcc CwBwQltf BHH Wf.

| 0» »SM.4?TOS i ACHCTB8

On achète
les cheveux tombés au plus haut prix.
Ouvrages en cheveux en tons gsarss, m
Salon de Coiffure pow fisaei

rue J.-J. Lallemand i, i« étage
Se recommande,

0.0. 91» A. WIJTKJEB.

¦:¦¦: ¦¦¦ ¦f .œ-.tçz-JjtiS&i&t^^

AVIS DIVERS

f m  spécial pour lettK
(ouvrages de nouvdl-an)

et Broderies , Dentelles, ete.
let jeudis et samedis, de i à 3 h.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
M10 FUCHS, Place-d'Armes 5

Leçon» et cours pour deaolMlles
Cours de 24 heures très apprécié.

BOfr NE PENSION
dans lamilie française. Rue Coulon n° 2,
rez-de-chaussée. c. o.

/  I Parapluie» Ombrell»*

_y U àhlË Oit W
Croix do Marché

mopRÀBES, Mimw



attention
mérite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels de 5, 8 ou 10 fr. ou
au comptant, i auprès de la maison
spéciale soussignée. -— Lots principaux
de 200.000, 150.000, 100.000, 75.000,
50.000, 25.000, 10.000, 5000, 3000 fr.
etc., etc., seront tirés et les titres d'obli-
f;attons seront remis successivement à
'acquéreur.
Pas de risque, chaque obligation

sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront
lieu: 80 août, 14 septembre, 80
septembre, 1" octobre, 15 octo-
bre, SO ootobre, 1er novembre,
10 novembre, 1er décembre, 16
décembre, SO décembre, 81 dé-
cembre.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la H4511Y

Banque pour obligations à primes, â Berne*

ECHANGE
Une honorable famille de la Suisse

allemande, désirant faire apprendre la
langue française à sa jeune fille âgée
de 14 ans et fréquentant les écoles, ferait
un échange aveo une jeune fille du
même âge. Elle aurait l'occasion de sui-
vre les écoles et d'apprendre la langue
allemande. Bons soins assurés. Adresseï
les offres à M»* Von Barg, Hôtel de la
Croix, Selzaoh.

La guerre russo-japonaise
A Port-Arthur

Les ouvrages 3 et 4 qui ont été pris
par les Japonais le 17 août sont situés
sur la ligne de collines qui borde à Test
et au nord-est les monts du Dragon. De
oe côté, les Japonais n'ont pas avancé
depuis le 17. Leurs lignes s'étendent des
ouvrages de Siao-Kou-Cban àceux qu'ils
viennent d'élever à Ghoui-Ghin en lon-
geant les pieds du mont du Dragon for-
tifiés et occupés par les Russes.

Sur la partie occidentale de la défense,
les Japonais, qui, suivant le .rapport du
général Stoessel, n'avaient pu prendre
pied le 16 sur les hauteurs de Houn-Eia-
Toun, qui bordent la baie Louise, ont
réussi à s'emparer le 18 d'un ouvrage
important situé sur le mont Itzshan, dit
une dépêche de Chefou, et qui doit
être en réalité situé sur les monte
Andsy-Ghan ou sur le Chao-Miao ; mais
les Russes sont parvenus i leur tour,
sinon à réocouper eux-mêmes leur ou-
vrage, du moins à le faire évacuer par
les Japonais.

Enfin, les Japonais, repoussés le 20
des contreforts du ^Liao-Ti-Chan, qui
commandent la baie du Pigeon, ont pris
lundi matin, l'ouvrage le plus septen-
trional de ce secteur, qui doit être celui
de tXao-MIao» .

Le Diana
Le croiseur russe «Diana» est arrivé à

Saigon.
Ge navire, dont on ignorait le sort

après les combats qui suivirent la sortie
de l'escadre russe commandée par le
contre-amiral Witheft, le 10 août der-
nier, vient d'effectuer par ses propres
moyens un trajet assez considérable pour
permettre de conjecturer qu'il n'a pas
trop souffert des vigoureuses attaques
de la lotte de l'amiral Togo. Quelle que
soit d'ailleurs la nature des avaries ou
des besoins qui ont obligé ce croiseur à
chercher à Saigon un abri définitif ou
momentané, le gouvernement français,
qui a adopté au début des hostilités en
Extrême-Orient l'attitude de la neutra-
lité, suivra vraisemblablement à son
égard une ligne de conduite semblable
à celle que les Allemands ont adoptée à
Kiao-Tcbéou.

— ' On télégraphie de Saint-Péters-
bourg au «Herald» que le bombarde-
ment continue sans interruption à Port-
Arthur, jour et nuit; les pertes sont
très sérieuses des deux côtés Tel est le
résumé des dernières nouvelles de Port-
Arthur.

En Mandchourie
Les Japonais construisent un chemin

de fer à voie étroite à l'embouchure du
Yalou, dans la direction de Tien-cheng-
kouan; ils veulent donc opérer sur l'est
des positions russes. Tout est tranquille
la long des positions russes.

A Shanghai
Dans la réunion des consuls, le consul

du Japon a revendiqué le droit, pour son
pays, d'agir indépendamment, de pé-
nétrer dans les ports et de s'emparer des
vaisseaux russes. Il a déclaré énergique-
mont que la Chine manque à la neutra-
lité. Les consuls ont été unanimes à dé-
clarer que la Chine ne doit pas se sous-
traire aux responsabilités en remettant
l'affaire à la décision des consuls; ils
attendent les instructions de leurs gou-
vernements. La Sotte anglaise est atten-
due aujourd'hui.

— Les dépositions faites devant le
tribunal naval tendent à prouver que les
Russes ont coulé sans justification le va-
peur «Hipsang» à Port-Arthur.

— On déclare nettement au départe-
ment de la marine à Washington, que
les navires de guerre américains à Shan-
ghaï ne sont |paa chargés de protéger la
neutralité de la Chine et n'ont pas reçu
d'instructions leur enjoignant de s'oc-
cuper des actes des navire| japonais.

FRONT DE MER
On îsalt que Port-Arthur n a pas été

créé de toutes pièces, mais simplement
remanié et modernisé par les Russes.
L'organisation première date de 1880;
elle est l'œuvre de Li-Hung-Tchang [et
relève d'une conception stratégique gé-
nérale, embrassant dans un même en-
semble défensif Port-Arthur et Wel-
Haï-W<T. Ces deux villes une fois forti-
fiées et mises à l'abri d'un coup demain
auraient interdit à tout débarquement
ennemi les côtes du golfe du Pé-Tchi-
Li, par la menace qu'elles auraient pro-
noncée sur la ligne de communication
de l'adversaire, une fois aventuré à l'in-
térieur de ce golfe, Port-Arthur récla-
mait, dans oe système, la création d'un
port militaire, qui fut l'œuvre d'un syn-
dicat d'ingénieurs français, et l'Installa-
tion de deux ceintures d'ouvrages cou-
vrant la ville du côté de la mer et du
côté de la terre ; cette dernière partie de
l'organisation échut au [lieutenant alle-
mand von Hanneken.

Le programme rationnel tracé par cet
officier eeprouvait à peu près réalisé
quand la place passa par voie de con-
quête aux mains des Japonais, puis, par
voie diplomatique, aux mains des Rus-

ses. Avec elle, les Nippons avaient dû
abandonner les pièces chinoises qui la
défendaient autrefois ; ces pièces font
encore partie aujourd'hui de l'armement
des ouvrages et forment aveo les bou-
ches à feu de provenance ruise un en-
semble complexe où tous les calibres
sont représentés depuis quatre pouces
(101 millim. 6) jusqu'à quatorze pouces
(355 millim. 6). En y ajoutant les pièces
de la marine que les Russes ont mises
en batterie [sur certaines hauteurs — il
y en avait notamment sur le Ta-Eou-
Gban — on aperçoit à première vue dans
Port-Arthur un arsenal abondant, mais
bizarre, un pandémonium puissant, mais
confus où le service du ravitaillement en
munitions ne doit pas laisser que de
présenter quelques difficultés.

L'enceinte des collines qui séparent
le port d'avec la rade et qui le protè-
gent contre les vente du sud traçait tout
naurellement la ligne générale du front
de mer et le décomposait dans les élé-
ments suivants : 1° La montagne d'Or
et ses prolongements, formant masse
couvrante ïpar rapport à la ville et au
bassin oriental ; 2° la presqu'île du
Tigre,>masquant lejbassin occidental et
se combinant avec le massif précédent
en un seul rempart, percé d'une étroite
et tortueuse embrasure, qui est le goulet
du port; 3° les collines à l'ouest de la
presqu'île du Tigre et, par delà ces col-
lines, le bloc grandiose du Liao-Ti-Chan.

Les deux premières parties du front
sont suffisamment connues par le rôle
qu'elles ont joué lors des attaques des
mois de février, de mars et d'avril, elles
sont assez manifestement à l'abri de
toute entreprise du côté de la mer, pour
qu'on puisse se dispenser de les décrire
avec détail.

Rappelons simplement que la Monta-
gne d'Or portait à son sommet, dans
l'organisation chinoise, un fort princi-
pal flanqué de deux autres plus petits;
ce fort paraît avoir été enterré et bé-
tonné; les deux petits ouvrages ont été
remplacés par des batteries dérobées en
arrière des crêtes. Le chaînon qui pro-
longe la Montagne dans la direction du
Nord-Est porte plusieurs batteries,
aproximativement cinq; à mi-hauteur en
avant de la Montagne se trouve la bat-
terie du Rocher électrique. Au pied, une
batterie basse bat les abords du goulet
Selon le colonel Beresford («Journal of
the Military service institution», mai
1904), l'ensemble de ce système défensif
comprendrait 8 canons à grande puis-
sance (canons de la marine de 32 cm. et
canons de 12 pouces ou de 305 mm); 32
canons de calibre moyen de 6 à 10 pou-
ces et 48 canons à Ur rapide.

La presqu'île du Tigre porte, toujours
d'après le colonel Beresford, quatre
grandes batteries et un fort central ser-
vant de réduit; cet ensemble d'ouvrages
peut contenir quarante pièces de grand
et moyen calibre, auxquelles il con-
vient d'ajouter une batterie basse de 12
canons à tir rapide à l'entrée du goulet,
et dans une batterie placée en retrait,
de manière à enfiler toute la longueur du
goulet, quatre canons de 138 miiimê-
tres. Ceux-ci sont d'origine française;
dénommés canons de 16 selon l'ancienne
nomenclature, au temps où ils se char-
geaient encore par la bouche, Ils furent
transformés après la guerre de 1870 par
l'adjonction d'une culasse du système de
Reffye. On ne peut que s'étonner du ca-
price de fortune qui les mène, par de
nouveaux avatars, jusqu'à ces rivages
d'Extrême-Orient et qui fait d'eux les
champions d'une toute autre cause que
celle à laquelle ils étaient primitivement
destinés.

Le Wbite-Wolf-Hlll , qu'on a longtemps
confondu aveo la montagne du Loup
(celle-ci, au nord-est de Gboul-Chlne,
entre la voie ferrée etla route de Dalny)
paraît armé d'un petit ouvrage destiné à
empêcher l'accès de l'anse sablée qui sé-
pare la presqu'île du Tigre du Liao-Ti-
Chan. Au delà, et surtout le pourtour du
massif montagneux, jusqu'au Raee-
Point, la nature inhospitalière de la côte
interdit les débarquements ; le rôle des
quelques pièces de canon qui arment le
sommet du Liao-Ti-Chan n'est donc que
de tirer sur les navires qui passent au
large. D'autres batteries, qu'on sait ins-
tallées sur le contrefort nord-ouest de la
montagne, aux environs de Yao-Miao,
paraissent au contraire destinées à flan-
quer le côté ouest du iront de terre, en
contestant à l'adversaire le droit de s'a-
vancer dans la plaine de Ouan-Ela-
Toung; elles surveillent aussi la baie du
Pigeon. A Yantéou, au Point-Abbs et
plus au Nord, jusqu'à la baie Louise, il
semble que les Russes n'aient point
construit de batteries et qu'ils aient
compté exclusivement sur la défense
mobile pour interdire à l'adversaire
l'abord de la côte.

En évaluant dans l'ensemble à quatre
batteries de buit pièces les ouvrages du
Liao-Ti-Chan, on peut conclure que la
force totale du front de mer est d'envi-
ron 180 pièces ainsi réparties: Monta-
gne d'Or, 100 ; presqu'île du Tigre, 50;
Liao-Ti-Chan et région avoisinante, 30.

NOUVELLES POLITIQUES
Norvège

On mande de Christiania que le gou-
vernement norvégien a décidé de mettre
à exécution un projet étudié depuis long-
temps. Il s'agit de créer, sur la côte sep-
tentrionale de la Norvège, une nouvelle
base navale. On construira de puissants
travaux de défense. On prétend à Chris-
tiania que la création de ce port de
guerre est nécessaire, non seulement
pour la protection de l'indépendance
de la Norvège, mais pour la défense
de toute la péninsule Scandinave.

On n'indique pas le nom du port que
l'on va fortifier, mais 11 est certain que
les deux royaumes Scandinaves, la Nor-
vège surtout, prennent leurs précautions
pour résister aux projets russes: on sait
que la Russie, dans sa préoccupation per-
pétuelle de trouver un port sur la mer
libre, attend l'occasion de s'établir dans
l'archipel des Lof oden ; elle a déjà jeté son
dévolu sur le bourg de Narvik. Elle a
poussé sa frontière jusque très près de
ce port, en s'emparant d'une bande de
territoire lapon, et elle poursuit son œu-
vre, de ce côté-là, prétend le « CornhiU
Magazine », en russifiant la Finlande.

Thibet
Le ministère britannique pour les Indes

a reçu le télégramme suivant de lord
Ampthill, vice-roi intérimaire:

c Macdonald annonce qu'au cours d'une
reconnaissance opérée vers Pemba-Gong,
l'infanterie montée a surpris cent enne-
mis armés, à 13 kilomètres environ du
camp. Soixante-quatre ont été faits pri-
sonniers sans coup férir. Dn camp plus
grand, situé au nord, a été visité le 3
août, mais l'ennemi s'était enfui. On re-
çoit une quantité suffisante d'approvi-
sionnements. >

L'Amban chinois a déclaré que la ré-
ponse thlbétalne aux propositions an-
glaises était rédigée en termes si imper-
tinente qu'il l'a remise aux Thibétains
en leur disant qu'il serait peu sage d'en-
voyer nn tel document au colonel Young-
husband.

L'assemblée nationale s'est réunie
alors pour discuter la rédaction de la
réponse.

L'arrêt actuel dans les négociations
est dû principalement au fait que le Da-
tai-Lama, qui est toujours dans un mo-
nastère à huit jours de marche, s'efforce
de rejeter la responsabilité sur l'assem-
blée nationale et vice versa. L'Amban et
les principaux fonctionnaires de Lhassa
ont cependant écrit au Dalal-Lama pour
lui demander de revenir, car il n'y a
plus à craindre d'autres hostilités.
¦——i—____________________________ t__a______m

Deux chameaux volés. — Un vol qu on
a rarement l'occasion de signaler en nos
pays, a été commis à Paris.

Deux cheiks arabes qui accompagnent
M. Jonnart à l'exposition d'Arras étaient
descendus samedi, dans un hôtel de la
rue de Bercy, à Paris, avec deux cha-
meaux qu'ils avaient placés à l'écurie,
sous la surveillance d'un jeune domes-
tique, Mohamed ben Aour.

Le lendemain; les cheiks constatèrent
la disparition des deux chameaux et du
domestique. Ils ont porté plainte, mais
toutes les recherches sont jusqu'à présent
restées Infructueuses. On suppose que les
chameaux ont été volés par des Arabes,
marchands de tapis, mais on se demande
quel receleur voudra cacher ce larcin et
de quel profit il pourra être pour les
voleurs.

L'affaire Beck. — La presse anglaise
s'occupe beaucoup de Beck, cet employé
postal condamné à la suite d'une erreur
judiciaire. Pour se débarrasser de Beck,
le ministère de l'intérieur lui a offert une
somme de 50,000 francs à titre de dom-
mages-intérêts s'il voulait signer un
papier dans lequel il s'engageait à s'abs-
tenir désormais de toutes poursuites et
de toute demande de réhabilitation. One
note officieuse annonce que si M. Beck
refuse l'offre qui lui est faite, elle ne
sera probablement pas renouvelée plus
tard.

Tout cela excite davantage l'opinion,
en démontrant que le gouvernement veut
classer cet affaire. Or, c'est justement ce
que les Anglais ne veulent pas. Et
comme M. Beck, qui n'est plus jeune et
ui n'est pas riche, pourrait être tenté

d'accepter la somme qu'on lui offre, les
propriétaires du journal le «Daily Mail»
viennent de prendre l'engagement de lui
donner les 50,000 francs de façon à ce
qu'il puisse, sans en souffrir personnel-
lement, servir l'intérêt public en récla-
mant une enquête et en démasquant les
auteurs de la persécution dont il a été
victime.

Le meurtrier de M. de Plehve —
On dit à Saint-Pétersbourg que le meur-
trier du ministre de Plehve, dont l'iden-
tité a été établie comme étant le flls d'un
négociant d'Oufa, M. Sazonoff , est mort
11 y a quatre jours.

Le tremblement de terre de Somore.
— Suivant des nouvelles parvenues de
l'île de Somore à Constantinople, le dis-
trict de Grara a été très éprouvé par le

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Au Louvre - X. Keller-Gyger, Neuchâtel
HT POUR IASW» CŒL N̂GEMEXT® DE rrEllII»ÉBtATUIlŒi ^M

Profites du grand choix
DE

BELLES CONFECTIONS POU R DAMES & FILLET TES
arrivées seulement ces jours ponr la

Saison Automne-Hiver
Mantes, Manteaux, Pèlerines, Rotondes, Jaquettes, etc.

Grand choix de Blouses chaudes en Lainage et Flanelle coton*
Costumes et Robes, Jup es-Robes et Jup ons. j

Matinées, Robes de chambre, Lingeries, Caleçons et Camisoles* !
FLANELLES **, FLANELLE COTON CCOUTIL8), POUR ROBES ET BLOUSES

Au Louvre - X. Keller-Gyger, Neuchâtel
' \\mmim_m\m____m\\\__ ^^
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MËUBOCRG 19 - Sous la Voûte - FAU§8ES-BRAYË§ T

GRANDE VENTE DÉFINITIVE
DE

J^CHAUSSURES^H
TV LA SAISON AVANCÉE, EL SERA TENDU :

TTn. lot Bottine© elastlq.-u.es lastlng-, pour 3Daxao.es
» Bains de mer, coutil , » »
» OUa-uss-varee j a-unes, » » et messieurs.

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

Se recommande , JTTtiES AUGSBURGER.

HALLE aux TISSUS I
Altrefl Dolleyres - Neuchâtel

Coutils pour Matelas
CM AMMAL POUR MATELAS

Laines - Plumes - Edredons

f CRIN VÉGÉTAL |
Cretonnes Meubles et fourres

INDIENNES ET SATINS POUR DUVETS
Tapis de Tables lavables

encadrés et au .mètre (choix superbe)

DESCENTES DE LITS
~

Tapi»» et Couvert ures «I© JLits

TOILES CIRÉES 
"

POUR TABLES

Halle aux Tissus

3LA SAUGE (Vully)
Snr les bords dn lac de Nenchâtel et de la rivière la Broya

(Station des bateaux a vapeur)

HOTEL-PENSION-RESTAURANT
(Ed. LEMP, propriéta ire)

Reconstruit et meublé i neuf. Grande salle pour sociétés, beaux ombrages
(places assises pour 600 personnes). Charmant et paisible séjour de campagne.
Laiterie modèle dépendant de l'hôtel. Endroit très favorable pour la pèche;
bateaux à rames et à voile. Bains chauds k l'hôtel et bains du lao. Jeux divers,
gymnastique, jeu de quilles, eto.

Chambre, pension et service depuis 4 tt. par jour; rabais pour familles et
séjour prolonge. — Téléphone. -¦ 

SMJjLAISE
IT JEW DMKL

iMecifl-cMmrp
Consultations tons les jours

de 10 heures a midi

Route de la Gare 7
MF» La FBUZLUB D'AVIS OS

NBUOHATBXi publie un résumé des
nouvelle* du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service ««péoial, les der-
nières dépêches de la nuit.

SAINT-BLAISE

Dr Gustave DARDEL
de retour

On offre
pension ou demi-pension

pour élèves du dehors, dans bonne famille.
Piano. S'adresser Sablons 29, 2— étage.

M"" C. et S. Wittnauer,

désirent recevoir en pension
au Prébarreau, quelques jeunes filles fré-
quentant les écoles de la ville. Vie de Ca-
mille et tous les soins désirables.

S'adresser k MU« "C. et S. Wittnauer,
Prébarreau, Ecluse 4, Neuohâtel. 

PENSIONNAT LANGHANS
Berne, Spltalaoker H 4447 Y

Institution ponr Jeunes gens.
Etnde complète et approfondie de la lan-
gue allemande. Préparation aux examens
des postes et des télégraphes. Faculté
de suivre les écoles de la ville et prépa-
ration à l'entrée. Pour renseignements,
s'adresser à M. jUanghang, profesaenr.

Terre végétale
à prendre'gratuitement au chantier S£côtè
de Villamont. co

|P* Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
eelle-ol sera expédiée non affranchie
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UBBBBE *

Toujours belle MAgUiAftJRE. à 25 cent, le kilo

MON-TMOI-XjiaïT STJK aTxnjicoa .̂'rEX*
Station elimatérique — Altitude : 800 mètres

HOTEL-PENSION - RKSTA.URAÙNTT
Ouverture : Dimanohe 81 août H. 1106 N.

Recommandé aux famille*, sociétés et touriste*. — Consommation de
choix. — Prix modérés. — Téléphone. — Postes. — Arrêts de trains. H. 1106 N.

Société d'Agriculture et de Viticulture
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

Assemblée Générale des Délégués
DE LA.

SOCIETE CANTONALE NEUCHATELOISE DMICETURE ET DE VITICULTURE
AU LANDERON, Salle de l'HOteHt-Vllte

le TjiauadJ 2® .̂o-GLt, à. lO Heures du matin

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

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

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

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

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

secrétaire-caissier, à Saint-Biaise, jusqu'au samedi 27 août 1904.



Dans IM Alpes. — On mande de Goire
la colonne de secours partie à la recher-
che du jeune Alfred Bucheli, victime
d'an accident à la Galanda, est rentrée
lundi soir sans avoir découvert aucune
trace du malheureux. Le brouillard et la
pluie rendent difficiles les recherches.
Une nouvelle colonne est partie lundi
eoir. Dans la nuit de lundi & mardi il est
tombé assez de neige au sommet de la
Galanda.

VAUD. — Il a neigé abondamment
j g o s  la rallée de Joux et au Marchai-
rBÎ dorant la nuit de lundi & mardi

— Les comptes de la fête du centenaire
raudois viennent d'être publiés. Ils ac-
cment un total de recettes de 389,727 fr.
91 et un total de dépenses de 330,277 fr.
91. L'excédent des recettes est donc de
9450 francs.

Dans les recettes sont comprises la
subvention de 50,000 fr. de l'Etat de
Vaud et celles de 20,000 fr. de la ville
de Lausanne. Le fond de garantie s'éle-
Tait à 45,050 fr. et les d̂ifférents'dons à
16,214 fr.

Le festival de Jaques Daleroze a coûté
216,527 fr. 29 c. Les entrées aux repré-
sentations ont rapporté 192,551 fr. 10.

VALAIS.—Leshabitants de Loèche ont
été réveillés jeudi par le cornet d'alarme.
Le feu avait pris dans une forêt voisine.
Avec beaucoup de peine on est parvenu
à éteindre l'incendie qui a causé de gra-
ves dommages.

— Samedi dernier des ouvriers bûche-
ront dévalaient du bois dans la forêt de
Sierra; l'un d'eux, chargé de surveiller la
route et de signaler le passage des voi-
tures ou des chars, fut atteint par nne
pierre et jeté à 15 mètres environ. Le
malheureux, complètement éventrô, et
avec une jambe brisée, a expiré dans la
nuit

— Un ouvrier de la fabrique de pro-
duits chimiques deMonthey, nommé An-
gelo Gerusl, âgé de 27 ans, marié et père
d'un enfant, a été trouvé électrocuté
mardi matin à l'usine. L'accident n'a
pas eu de témoin.

TESSIN. — Deux enfants de six et de
huit ans se sont noyés lundi dans le lac
de Lugano. Leur père, qui cherchait à
les sauver, n'a pu être retiré de l'eau
qu'avec beaucoup de peine.

— Deux Italiens, un journalistes véni-
tien et un industriel, se sont battus en
duel au sabre, lundi, aux environs de
Bellinzone.

L'industriel a reçu en pleine figure un
coup de sabre, qui a mis fln au combat.
La blessure quoique grave, n'est pas
mortelle. Les deux adversaires se sont
réconciliés sur le terrain.

NOUVELLES SUISSES

Dernièrement, à propos de la grère
des maçons à la Chaux-de-Fonds, un
correspondant s'étonnait qu'on parlât du
droit de grère. Nous pourons — grâce
à la «Tribune libre» — indiquer les
Idées de M. Waldeck-Rousseau sur les
syndicats ourriers, les grères et le
devoir du gouvernement.

L'auteur de la loi sur les syndicats
ou niera entendait que ceux-ci fussent
vraiment professionnels, c'est-à-dire fer-
més à la politique, et il disait: «Le droit
d'un eeul ouvrier qui veut travailler est
aussi sacré que celui de mille ourriers
qui ne le veulent pas 1»

Le devoir du gouvernement, en cas
de grève, est double. Dne doit pas inter-
venir dans les conflits qui éclatent entre
patrons et ouvriers; mais il doit respec-
ter le droit de grève et la liberté du tra-
vail «L'administration, écrirait M.
Waldeck-Rousseau en 1900, ne saurait
voir dans les grèves que la mise en pra-
tique d'un droit et elle méconnaîtrait
ses devoirs, si elle songeait à en entra-
ver la manifestation. Toute fois, ce
serait une erreur de croire qu'elle doit
y assister impassible et indifférente...
Votre action peut et doit s'exercer effica-
cement par des conférences arec les
représentants intéressés où les malenten-
dus s'expliquent, où apparaît plus claire-
ment, aux yeux des uns et des autres, ce
qu'il peut y aroir de légitime dans cer-
taines prétendons...!

Et dans la même période, troublée par
des grèves fréquent , s, M. Waldeck-Rous-
peau faisait à la Chambre cette déclara-
lion :

Quels sont les devoirs du gouverne-
ment?

Us se résument tous en un seul: une
neutralité qui doit être tout à la fols très
ferme et très prévoyante, n doit respec-
ter absolument le drci" de grère, et,
pour cela, il importe que, ne cédant
point toujour. ù certaines sollicitations

trop empressées, il n'ait pas recours aux
grands déploiements de forces et de
troupes quand rien ne permet de croire
que l'ordre soit menacé.

Le gourernement a un second deroir,
qui est de faire respecter la liberté du
travail, soit dans la personne des ouvri-
ers, faoit dans la personne des fabricants,
et d'empêcher toute atteinte à la proprié-
té industrielle. Et, ponr cela encore,
mais toujours arec mesure, se tenant au
courant des événements et des probabili-
tés, 11 doit sans exagération et sans
excès se munir des forces qui, à un cer-
tain moment, pourraient être nécessaires,
arec l'Intention bien arrêtée de ne les
faire agir que lorsqu'il y a une nécessité
pressante, actuelle et justifiée.

On poursuivrait sans peine les cita-
tions; celles-ci suffisent pour indiquer
quelles furent les préoccupations de
l'homme d'Etat et ses idées de justice
sociale. Les uns et les autres, chez nous,
peurent les méditer et en retirer un en-
seignement profitable.

Les idées de H. Wtldeek-Roosseaa
sur les grèves

Tribunal militaire. — Le tribunal
militaire de la lime division s'assem-
blera jeudi 25 août, à 11 heures du ma-
tin, à la caserne de Colombier, sous la
présidence du major Egger, de Fribourg,
grand-juge, afin de juger le premier
lieutenant Fernand Bornoz, du bataillon
de fusiliers 3, lime compagnie, demeu-
rant à Saignelégier, pour désertion et
insubordination.

L'officier Bornoz arait, nous dit-on,
suivi l'exemple donné par les soldats
Naine, Graber et Sandoz.

Juristes suisses. — Hier matin, à la
Chaux-de-Fonds, l'assemblée de la So-
ciété des . juristes suisses a discuté la
deuxième question à l'ordre du jour: La
réforme du droit de change par rapport
à la législation internationale sur la ma-
tière. Les rapports étaient présentés en
allemand par M. Wyland, professeur à
Bâle, en italien par M. Joseph Berta,
professeur à Saint-6sll, et en français
par M. Edouard Béguelin, professeur à
Neuchâtel Ce dernier ayant dû s'absen-
ter pour raisons de famille, c'est M.
Mentha, de Neuchâtel, qui a donné lec-
ture de son rapport

Les rapporteurs et les orateurs qui ont
pris part à la discussion ont reconnu que
le droit de change n'a pas à faire l'objet
d'une revision totale pour le moment et
qu'on pourrait se borner à certaines sim-
plifications. Aucune décision ferme n'a
été prise à ce sujet.

On a liquidé encore direrses questions
administratives: approbation des comp-
tes, rapport sur les travaux de concours,
etc. En remplacement de M. Léo Weber,
qui a présidé la société pendant trois
ans, l'assemblée a nommé président
M. Georges Favez, juge fédéral, à Lau-
sanne. La prochaine assemblée aura lieu
à Altorf en 1905.

Auvernier. — Hier a eu lieu, & Au-
vernier, l'inauguration du nouveau col-
lège. En cette mémorable occasion, le
ciel a trouvé bon de manifester sa joie
en arrosant la campagne comme il ne
l'avait pas tait depuis longtemps. Malgré
cela, à dix heures du matin, comme
c'était convenu, jeunes et rieux étalent
rassemblés au haut du village. Dn mo-
ment, on hésite. |Le cortège sera-t-il
formé directement ou Ira-t-on passer la
partie la plus sérieuse de la fête au tem-
ple. La pluie tombant de plus en plus
fort, on se décide pour cette dernière
alternative.

La bannière de la commune arrive,
portée gaillardement par {un des fplus
robustes citoyens de la localité.

Le président de commune prend la
parole, n établit un parallèle entre les
Installations scolaires qul êxistaient au
commencement du siècle dernier et les
installations nouvelles. En 1825, il n'y
avait à Auvernier qu'une salle d'école
dans laquelle on enseignait la gram-
maire. C'était dans cette même salle que
la cour de justice rendait ses arrêts.
Dans la suite, il fut organisé une sous-
cription publique et, en 1837, furent ac-
quis pour la somme de 900 Louis, les
bâtiments qui, après bien des transfor-
mations, ont servi de maison d'école
jusqu'à aujourd'hui.

Tout le monde reconnaît qu'il ne
manque rien au nouveau collège pour
que le confort moderne le plus parfait
soit assuré.

Le Conseil communal remet le nou-
veau collège à la commission scolaire.
Celle-ci remercie par la roix de son pré-
sident

La Société de musique, la Société de
chant et les enfants nous charment tour
à tour par leurs productions, puis le
pasteur Implore la bénédiction divine.

Le cortège est ensuite organisé et des-
cend jusqu'au nouveau collège pour le
visiter.

Dans la nouvelle salle des conférence?,
un banquet est organisé pour les auto-
rités, les membres de la commission sco-
laire, ceux du corps enseignant, les
dames inspectrices et un certain nombre
d'invités. Au cours de ce banquet, nn
grand nombre de discours et de toasts
furent naturellement prononcés.

Dans un établissement de la localité
un banquet a de même été offert aux
ouvriers ayant pria part à la construc-
tion du collèg

A cause de la pluie les enfants n'ont
malheureusement pas pu s'ébattre comme
Ils l'auraient voulu. Malgré cela l'en-
train" n'a pas fait défaut. Tout le monde
avait compris qu'après la sécheresse que
nous avons eue la pluie serait la bien-
venue à quelque moment qu'elle vienne.

Sur le lao. — Trois pêcheurs de la
Baisse, près Concise, se trouvaient sur
le lac mardi matin, dans un bateau à
voile, lorsque vers dix heures et demie,
un coup de rent fit charlrer l'embarca-
tion. Les trois hommes réussirent à se
cramponner à la quille du bateau et lut-
tèrent contre les vagues jusqu'à deux
heures et demie de l'après-midi.

A bout de forces, l'un d'eux s'est laissé
couler et a disparu. C'est un nommé
Louis Bornoz, d'Yverdon, habitant la
Baisse, âgé de 38 ans; il laisse une
femme et deux enfants. Les deux autres
naufragés ont été sauvés plus tard par
des pêcheurs d'Estavayer, qui les avaient
enfin aperçus. Le corps du noyé n'est
pas encore retrouvé.

Val-de-Ruz. — En juillet dernier, le
régional V. -R. a transporté 28,018 voya-
geurs et encaissé un total de recettes de
5,310 fr. 63. Les recettes générales du
1er janvier à fin juillet s'élèrent à
29,863 fr. 23.

Dombresson. (Corr.). — Dne fillette
de 4 ans, nommée Maumary, de retour
d'une commission, passait hier derant le
collège de Dombresson â 1 heure de
l'après-midi. Une discussion à propos
d'une ombrelle s'élera entre elle et une
camarade se disposant â entrer en classe.

Elles ne remarquèrent pas l'arrivée de
la voiture du tram, à son passage près
d'elles, et tombèrent du trottoir sur la
voie. La plus petite fut entraînée sous le
treillis de garde.Sa tête fut prise par une
roue qui lui enleva le sommet du crâne.
La mort a été instantanée. L'aînée roula
derrière la voiture et en fut quitte pour
quelques contusions.

Le conducteur a dû reculer pour déga-
ger la pauvre petite victime à laquelle
le médecin a prodigué des soins malheu-
reusement Inutiles.

Chaux-ds-Fonds. — Mardi matin, à
8 heures et demie, le tram qui fait le
service de] la rue de l'Hôpital est sorti
de la bonne voie, Tenant s'échouer sur
le trottoir de la rue Lôopold-Robert, au
coin de la poste. U y arait deux person-
nes dans la voiture, lesquelles n'ont eu
aucun mal. Il n'y a pas eu non plus de
dégâts matériels.

j Ce déraillement prorient de l'engor-
gement des rails par le sable et le gra-
vier que l'eau arait accumulés au premier
contour de la voie. Après un sérieux tra-
vail des crics et des vérins, la lourde
voiture — elle pèse environ 7000 kg. —
a été remise dans le droit chemin et a
repris son service régulier rers 11 h.

Travers. — Le .Conseil général aura
prochainement à se prononcer au sujet
de la construction d'un bâtiment scolaire.

Ce projet est né comme suit: il y a
quelques années, une centaine de ci-
toyens avaient demandé par voie d'ini-
tiative la construction, le plus simple-
ment possible, d'un bâtiment contenant
une halle de 5 gymnastique, une grande
salle de conférence, une cuisine pour les
soupes économiques et scolaires.

La commission scolaire a considéra-
blement revu et augmenté ce projet et
après aroir fait faire plusieurs plans elle
propose l'adoption d'un projet de M.
Yonner, architecte, qui préroit la cons-
truction d'un bâtiment contenant six
salles d'école et une halle de gymnastique
en sous-sol Ce bâtiment coûterait envi-
ron cent mille francs et serait placé der-
rière le Château.

Ce projet est actuellement très discuté ;
on parle même de la possibilité d'un
référendum.

La neige & la montagne
La Signe (Corr.) — La série de beaux

jours de cet été modèle a cessé brus-
quement pour faire place â un temps
pluvieux et frais. Le contraste a même
été si grand que mardi matin la neige
est tombée à gros flocons sur le Com-
munal Impossible, après cela, de se
dissimuler que, pour nos montagnes,
l'automne ne soit â la porte 1

CAMTOM DB MEÏÏCHim

Horaire d'hiver des chemins
de fer fédéraux

Colombier, le 23 août 1904.
Le projet d'horaire d'hiver des C.F.F,

entrant en rigueur le 1er octobre pro-
chain, vient d'être arrêté définitivement:
â vrai dire, il diffère peu de celui de
cet été et, en ce qui concerne la ligne
Neuchâtel-Lausanne, qui nous Intéresse
spécialement aucune des modifications
demandées n'a trouvé grâce devant la
haute cour de l'administration fédérale!
On se demande à quoi servent les man-
dataires des populations intéressées si
leurs légitimes revendications sont dores
et déjà mises au panier aveo une par-
faite désinvolture!

On avait demandé en premier lieu le
retard de 10 à 15 min. (comme précédem-
ment) du 1er train Lausanne-Neuchâtel,
y arrivant à 7.30 environ et obligeant

les nombreux écoliers et apprentis à
faire le pied de grue pendant une demi-
heure; au gros de l'hirer, rous voyez
d'ici comme ce sera amusant., et hygié-
nique!

Pas moyen d'atteindre le matin à Neu-
châtel la correspondance du direct Zu-
rich-Genève, le train 1207 y arrivant
13 minutes après son départ

Aucun départ de Neuchâtel sur Yver-
don entre 7 b. 5à et 11 h. 42 du matin, i
et pas question non plus dp dernier train
suivant le direct Bâle-Genère n° 80 et
permettant aux voyageurs des localités
intermédiaires, non desservies par le.
tram, de rentrer chez eux.

Le Conseil communal de Colombier a
renoncé pour cet hiver à demander
l'arrêt en cette localité des directs Nos
59 et 80, mais pour le prochain service
d'été, il compte bien faire de nouvelles
démarches pour obtenir satisfaction ;
aussi bien que Neuveviile, Cossonay,
Granges, etc., Colombier est parfaite-
ment fondé à le faire, se plaçant surtout
au point de vue militaire.

D'autres demandes de moindre impor-
tance ont également été classées « ad ac-
te» de même que celle sollicitant le
maintien d'un train direct de jour Berne-
Paris.

En résumé, les intérêts locaux sont de
plus en plus considérés comme une quan-
tité négligeable au profit du grand trafic
intercantonal et international; si nous
apprécions vivement chez nous et à l'é-
tranger l'agrément d'être transporté ra-
pidement et confortablement il me sem-
ble qu'il y a lieu de soigner également
les besoins des populations de nos cam-
pagnes quipeurent derenir à l'occasion
un aliment pour les grands services, ce
qu'il ne faut pas perdre de vue. u

CORRESPONDANCES
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CHRONIQUE LOCALE

Serrières. — La foudre est tombée
dimanche soir, à Serrières, sur un acacia
dans la cour de l'ancien collège. Le fluide
a suivi un fil de fer reliant deux acacias,
qui ont été en partie écorcé.

Dons reçus en faveur des incendiés
de Neirivue. — E. F., 3 fr. — L. S.,
1 fr. — 0. S., 10fr. — Total:958 fr. 85.

LISTE GLOSE
Dons reçus en faveur des incendiés

de Clèbe. — Employé au tram, 1 fr. —
E. F., B fr. — L. S., 1 fr. — O. S.,
15 fr. — Total â ce jour: 394 fr. 60.

lie feu au oirquo
Berne, 23. — Mardi après-midi un

train spécial qui transportait le Cirque
national suisse est armé en gare de Lan-
genthal arec un wagon en feu qu'on a
eu beaucoup de peine à éteindre.,

Grand Conseil vaudois
Lausanne, 23. — Dans la. deuxième

partie de sa séance de mardi matin, le
Grand Conseil a entendu un intéressant
rapport de M. Félix Bonjour sur l'assu-
rance en cas de vieillesse,

D'accord arec le Conseil d'Etat, M.
Bonjour propose au Grand Conseil de
renoncer à la création d'une caisse d'as-
surance générale obligatoire en cas de
vieillesse, et de charger l'autorité exe-
cutive d'étudier la question d'une caisse
d'assurance facultative en cas de vieil-
lesse, subventionnée par l'Etat et garantie
par lui.

M. Bonjour propose en outre d'allouer
dès 1905 un crédit annuel de 25,000 fr.
en faveur d'un fonds destiné à l'assu-
rance-vielllesse. Ces propositions seront
discutées dans une prochaine séance.

Le Grand Conseil a terminé ensuite la
discussion en première lecture de la loi
sur la police des forêts. Il a renroyé au
Conseil d'Etat arec pressante recomman-
dation une pétition demandant que les
quadrlcycles ne soient pas soumis au
même impôt que les automobiles.

Incident de frontière
Metz, 23. — Vendredi dernier, tandis

que quelques hommes, femmes et enfants
ramassaient du bois mort dans la forêt
près de Moyeurre-la-Grande, passant
sans s'en douter, sur territoire français,
un coup de feu partit subitement tiré
par un garde-frontière français. Quel-
ques femmes ont été blessées très griè-
vement, ainsi que deux hommes légère-
ment

La neige
Insbruck, 23. — De toutes les parties

du pays on reçoit la nouvelle du chan-
gement brusque delà température; il est
tombé partout des pluies violentes et
le thermomètre a baissé mardi matin de
bonne heure jusqu'à huit degrés au-
dessus de zéro. La neige courre les
montagnes jusqu'à 1000 mètres.

Une arrestation
Constantinople, 23. — Il se confirme

qu'un Individu a été arrêté à Constanti-
nople, lequel était en possession de plans
complets pour la destruction de la sta-
tion des douanes de Stamboul. La Com-
pagnie des chemins de fer orientaux a
reçu des lettres de menaces des comi-
tadjis qui annoncent des actes de vio-
lence pour le cas où la garde des gares
serait renforcée.

La grève maritime
Paris, 23. —Le « Temps * dit que la

compagnie transatlantique préroit le
désarmement complet dé tous ses navires
rattachés au port de Marseille. La crise
sera plus grave que jamais.
¦
!T-i On télégraphie de Marseille au

« Temps i que la rie commerciale à Mar-
seille subit un arrêt qui ira en s'accen-
tuant jusqu'à ce qu'il y ait possibilité
d'entente. Les ourriers des docks ne pa-
raissent accepter la grère que contraints
et forcés.

— On mande de Toulon au «Gaulois» :
En raison de la grère de Marseille, le

préfet maritime rient de recevoir l'ordre
du ministre d'armer quatre transports;
Ils vont être envoyés à Marseille pour
assurer les services postaux arec l'Algé-
rie et la Tunisie.

Cravates et ohausettes
Londres, 22 août — On mande de

Vienne au « News of the World » qu'un
habile escroc a su tourner à son profit
la visite du roi d'Angleterre à Marien-
bad.¦ Les cravates et les chaussettes rouges,
«telles que les porte le roi Edouard», ont
en ce moment à Marienbad une vogue
insensée : les élégants tiennent à honneur
de ne pas arborer d'autres couleurs aux
pieds ou au cou. C'est ainsi que, dans la
ville d'eaux, les cravates et les chausset-
tes rouges font prime, à la grande joie
des commerçants.

Profitant de l'enthousiasme général,
un Anglais ingénieux, se disant « sous-
valet de chambre • du roi, a rendu « con-
fidentiellement », à des prix très rému-
nérateurs, aux jeunes élégants de Vienne
et de Budapest, une grande quantité de
cravates et chaussettes rouges ayant
servi, affirmait-il, au souverain anglais.
On signale qu'un amateur a acheté au
prix de 250 francs une cravate et trois
paires de chaussettes.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA OUBUUE
A Port-Arthur

Saint-Pétersbourg, 23. — L'agence
télégraphique russe dit que les Japonais
ont perdu plus de 50,000 hommes dans
leurs attaques contre Port-Arthur depuis
le commencement du siège.

Chefou, 23. — Des Chinois venant de
Port-Arthur annoncent que le 21 les Ja-
ponais arrirèrent près du centre et de la
droite des lignes russes. Ils ont occupé
laiping-toe el se sont avancés le long de
la ligne du chemin de fer jusque dans le
voisinage immédiat de la résidence du
général Stœssel.

Les attachés militaires japonais auprès
du consulat accueillent sous réserves
cette information, qui Indiquerait que la
ville est presque à la merci de l'ennemi.

La « Diana»
Parle, 23. — On mande de Saïgon à

la « Liberté » :
Les avaries du croiseur russe «Diana»

sont légères. Ce narire reprendra la mer
Incessamment

Aucun vaisseau japonais n'est signalé
au large de Hong-Kong ou du cap
St-Jaques.

Paris, 23.—On mande de Saint-Péters-
bourg à la « Liberté > :

Le bruit court que la « Diana », quit-
tant Saigon, ralliera l'escadre de la
Baltique, le retour à Vladirostok parais-
sant Impossible.

A Shanghaï
Shan jhaï, 23. — Le vice-roi de Nan-

kin a refusé d'envoyer l'escadre chinoise
à Shanghai.

Les consuls se réuniront de nouveau
mardi après midi. Le consul des Etats-
Unis déclare qu'il se bornera à prendre
les mesures nécessaires pour la protec-
tion des biens appartenant aux Améri- :
eains. {

Le tribunal maritime chargé d'exami-
ner la question de la destruction, près
de Port-Arthur, du vapeur anglais
« Hipsang » par un torpilleur russe, a
rendu sa sentence. Il déclare que le va- :
peur a été torpillé et coulé sans juste
cause. j

COURRIER FRANÇAIS

Le renvoi du , colonel Audeoud
Paris, 23 août

Le correspondant de la « Patrie », de
Paris, a interviewé, à Bâle, un ancien
officier suisse qui lui a raconté en ces
termes l'incident Audéoud:

« Pas plus du côté russe que du côté ja-
ponais, on ne tenait à faire voir grand'-
chose aux attachés militaires étrangers.

On avait d"n\ en certaines circons-
tances, adoplû ie parti de faire voyager
les attachés dans des trains blindés, en
apparence pour les protéger contre les
balles des ennemis, en réalité pour offrir
à leurs yeux investigateurs un champ
aussi restreint que possible.

Les wagons étaient munis, d'un seul
côté, de minuscules fenêtres, véritables
hublots, d'où il était plutôt difficile de
suivre n'importe quel mouvement avec
une jumelle de campagne.

Ce que, d'autre part, ces wagons
étaient comme confortable, il est facile
de se l'imaginer. On y gelait ou l'on y
grillait tour à tour, pour recueillir des
observations dépourvues de tout intérêt
stratégique. Défense était d'ailleurs faite
aux officiels de sortir de ces prisons
blindées, durant les engagements.

Or, il advint qu'un officier étranger
(qui n'était pas un Suisse) éprouva le
besoin irrésistible de sortir pour voir ce
qui se passait au dehors. Les portes étant
fermées au verrou à l'extérieur, et les
petites fenêtres n'offrant pas d'issue, il
eut l'idée de sortir par... les wate»clo-
sets, qui donnaient par une porte sur la
voie. Mais, pour ouvrir cette porte, il
fallait un instrument à défaut de clef.

C'est alors que notre officier eut l'idée
d'emprunter à son camarade suisse le
nécessaire de campagne dont sont munis
les officiers suisses de toutes armes et
qui comprend plusieurs outils sous un
volume très restreint

Muni de ces instruments, l'officier
étranger n'eut guère de mal â dévisser
la porte du cabinet, et bientôt il se
trouva en plein champ, à quelques pas
du train blindé.

Cette infraction aux ordres de l'état-
major ne pouvait rester longtemps ina-
perçue, et elle devait entraîner bientôt
sa punition. Seulement ce n'est pas
l'officier en contravention qui fut atteint
(il appartenait à l'armée d'une grande
nation); on estima qu'il y avait lieu de
punir le propriétaire du couteau fédéral ;
c'est pourquoi le colonel Audéoud fut
renvoyé.»

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

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boite aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement & nos
guichets dès 7 heures. Gela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 V* heures).

Nous rappelons qu'une annonce
ne parait sous la rubrique AVIS
TARDIFS (20 cent, la ligne, mi-
nimum 1 tr.) que sur demande
f ormelle, verbale ou écrite. San»
cette indication, tonte annonce
remise tardivement à notre bu-
reau ou dans notre botte aux let-
tres, sera renvoyée au numéro
suivant.

Aimiaittmifln d* li hxSk A 'ktk.

AVIS TARDIFS
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Répétition
COLLÈGE DB II PROMMDB

Banpe Cantonale Nenckitelolse
20, FAUBOURG DB L'HOPITAL

Caisses ouvertes de 8 '/, h. à midi de
2 à 5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h.,
ponr les versements sur livret» d'épargne.

Nous payons MUM frai», à nos cais-
ses, les coupons et titres remboursables
des emprunts ci-après, i l'échéance da:

31 Août - 1" Septembre 190*
3 % Rente Fédérale des Chemins de

fer.
4 % Etat de Vaud 1899. (Titras rem-

boursables.)
3 % % Comm. de Chaux-de-Fonds 1893.
3 sy4 °/0 Com. des GeneveyBs/Coflrane 1908.
3 3/4 o/o Franco-Suisse 1868, (10 rapt.).
3 Vi % Nord-Est Suisse 1894.
3V « °/o dito 1896/97.
4 % Crédit Foncier Vaudois.
* Va % Papeteries Méridionales.

Nous achetons, en outre, aux meilleu-
res conditions du jour, tous lea coupons
suisses et étrangers dont le paiement est
annoncé. 

Nous délivrons pour n'importe quelle
somme, des billets de dépôts, nominatifs
ou au porteur,

à un an de date, i . . . . 3 */i '/«à 3 et 5 ans de date (avec cou-
pons annuels d'intérêts) k . 3 */i '/•

râler tremblement de terra qui a eu
Htn dans cette île.

Sur S00 maisons qui existaient, il en
te seulement 84 d'habitables, et elles

C Couvent même en partie ensevelies
fi° 1̂  décombres. Trois femmes et un£
0fant ont été tués et 25 personnes bles-

 ̂
dont 10 grièvement Batsy, la capi-

tale de l'île» a P*u souffert de la catas-
trophe. Une seule maison s'est écroulée.

Les navires russes
Shanghai, 24. — La Chine a sommé

l'< Âskold > et le. < GrossovoT » de partir
ou de désarmer, sinon le Japon empêche-
rait lui-même la violation des règles in-
ternationales de la guerre.

Saint-Pétersbourg, 24. — On télégra-
phie à 1'* Echo de Paris » que l'amiral
Virenius, chef d'état-major de la marine,
confirme la perte du < Novik ».

Le rapport officiel dit que le «No vik »,
sortant de Eorsakoff, fut attaqué et jeté
à la côte ; un obus a incendié les soutes
et fait sauter le navire. La carcasse sub-
siste, crevée en plusieurs endroits par
les projectiles.

L

L'amiral Virenius déclare qu'en raison
de leurs avaries, l'sAskoId», le «Grosso-
vol», à Shanghai, et le «Diana», à Sai-
gon, seront désarmés.

Le plan de Kouropatkine
Londres, 24. — Un correspondant du

« Daily Telegraph » à Pétersbourg télé-
graphie le 23, disant tenir de la meilleure
source que si la flotte de Port-Arthur ne
peut parvenir à s'échapper, son comman-
dant a l'ordre de faire enlever les 97
canons de gros calibre et les 406 pièces
légères dont sont armés ses navires.

Il devra aussi mettre ces canons à la
disposition du commandant de la forte-
resse et renforcer la garnison avec les
6000 hommes des équipages; il devra
obstruer l'entrée de la passe avec les na-
vires les plus endommagés et faire sau-
ter les autres au dernier moment.

Mais on espère beaucoup que la chance
tournera pour les Russes, Kouropatkine
ayant à sa dsiposition 235,000 hommes,
sans compter la réserve de Kbarbin, et
ayant annoncé au tsar son intention de
livrer bataille et de secourir Port-Arthur.

On croit à la possibilité de là réussite
de ce plan.

LA GUERRE

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

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

Cudrefln, 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 deux que je dois hériter.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 24 courant,
à 1 heure, à Cudrefln.

Monsieur et Madame Christian Weber-
Hémmerly et leur fils , Madame veuve
Marie Weber-Soland, & Valangin, Madame
veuve Marie Hâmmerly, à Bôle, Madame
et Monsieur Albert Rauber- weber, à
Serrières, ont la profonde douleur de
faire part à 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 nièoe,

IDA-MARIE-LOUI8E
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui
22 août, à 6 heures 4u matin, après une
courte mais pénible maladie, à l'âge de
6 mois 9 jours.

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

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

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

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

faire part.

Bsssm _______________ B________ m_________________m
Boum do Genève du 23 août 1904
Actions | Otliftttions

Jura-Simplon.! 196.— 8«/,féd.eh.de f. — .—
Id. bons 19.- SVj Cdeferièd. 998.60

N-S Sais.anc.1 -.- 8°/, «an, à lot*. 106.—
Tramw. suitH —.— Prior.otto. 4»/» —••-Vole étr. muA -.— Serbe . . 4 •/. 878.—
F«o-Sui*,ae«. 468.- Jur»-3., 8»/,•/• 499.60
Bq«Com»eriell095.— Franco-Suisse 486.—
Union Bn. gen. 676.60 N.-E. Suis. 8% 601.—
Farts de Sèttf. 410.— Lomb.t__ t.»f , 894.75
Cape Copper .| —.— Mirld.ita. 8Vo 867.60
'""" ~ ~ 

Otma-ét Sâtf T
OhangN France . . . .  99.98 100.—

4 Italie 99.96 100.05
" Londres 86.34 86.26

MtBOhAtsl Allemagne . . 188.87 138.47
Vienne . . . .  106.83 106,812

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 101.- le UL

Neuohâtel, 23 août Escompte S Vt %
Bourse dt Paris, du 28 août 1904

(Sears Ce elMsrs)
S*/t Français. 98.15 Bq. de Fwis.llOT.-.
Omsol. angl. 88.— Créd. lyonnais LUI.—
Italien 5 »/o • • 108.85 Banqneottom. 667.—
Hongr. or 4 •/• 100.70 Bq. internat1. — .—
Brésilien 4 % 78.90 Sues 4188.—
Ext. Esp. 4 »/, 87.03 Bio-Tinto . . . 1865.—
Turc D. 4 •/• • 87.80 De Beers . . . 476.-
Fortugais 8 •/» 63,06 Ch. Saragosse 383.—

Actions Ch.Nord-Esp. 170,-
Bq. de France. — .— Chartered. . . 88.—
Crédit foncier 680.— SoldUeld . , . 164,-

Buiioun MttMroiogiiuo — «on
Les observations se test

k 7 >/¦ heurei, 1 »/i htn:v it 9 «/, entas.

OBSERVATOIRE DB NBUCH&.TBL

m Ti»ptr.w*t|tbHii» fit 3 Tut talM. ,|
M UMJ. m * MuU II I n,, !,»,^¦»»• UB BU Sm j

38 10.3 7.6 13.0 718.3 8.6 O. fort eouv

24. 7 Vi h. : -i-ll 8. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 38. — Très fort vent d'O. contre le ma-

tin. Ploie intermittente tout le jour. Soleil
visible un petit moment entre 10 n. Vi «t 11 b.

Htirtturs du Btronètro rMullos i 0
¦VIMM let ittmtt - i Ce l'ONCmtettt

Sauteur moyenne peur Neuchâtel : 719,6*

Août 1» 20 31 23 38 84

786 =-

780 ~~

786 =-

„ 720 jj§-

716 =- ' '

MO =j_

706 =_

700 — J

STATION DE CHAUMON T (ait. 1188 m.

22| 13.0 | 11.0 | 15.0 (666^15.0)0.11.01 fort |eouv'
Pluie forte intermittente tout le jour.

1 heures CH matin
JJtti. Via* Sun. Vtst. mml

28 août. 1188 ô.O 668.4 N. eouv.
Pluie. 

¦iveaa Om las
Du 24 août (7 h. du matin) 489 m. 460

TCMCialai i -c T - T 'J b. du matin) : 98>

Corps diplomatique
Londres, 24. — Sir F.-L Bertie,

ambassadeur d'Angleterre à Rome, a été '
nommé ambassadeur à Paris. I

i

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SXHVICZ SPéCIAL DB u Feuille d'Avis)



— Bénéfice d'inventahe de dame Anha-
Maria Mrïû née Hfinzi, veuve de Chris-
tian, domiciliée k Serrières, où elle est
déoédée le 12 août 1904. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de Neuchâtel,
jusqu'au samedi 17 [septembre 1904, à9 heures da matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Neuohâtel, le lundi 19
septembre 1904, à 10 heures du matin.

6 juillet 1904. — Jugement de divorce
entre Rose-Emilia Schorpp née Wirtz,tailleuse, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
et William Schorpp, graveur, domicilié au
même lieu.

8 juin 5904. —- Jugement de divorce
entre Ferdinand-Jules Lauener, horloger,
domicilié au Loole, et Maria-Appoline-
Mélitine Lauener née Sylvestre, domiciliée
au même lieu.

8 juin 1904. — Jugement de divorce
entre Elise Glauser née Ailenbaeh, pier-
riste, domiciliée à Madretsoh (Berne), et
Alfred Glauser, chauffeur à l'usine à gaz,
domicilié à la Chaux-de-Fonds.

6 juillet 1904. — Jugement de divorce
entre Henri-Louis Jeanneret-Gris, mon-
teur de boîtes, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, et Fanny-Albertine Jeanneret-Gris
née Ẑamstein, dont le domicile actuel est
inconnu.

7 juillet 1904. — Jugement de divorce
entre Charles-Oscar Ailenbaeh, faiseur de
ressorts, domicilié à la Chaux-de-Fonds
et Elise Ailenbaeh née Jeanmaire-dit-
Quartier, domiciliée au même lieu.

6 juillet 1904. — Jugement de divorce
entre Marie-Elisa' Jàoot née Jacot, ména-
gère, domiciliée & la Chaux-de-Fonds, et
Fritz-Auguste Jacot, pivoteur, domicilié au
même lieu.

6 juillet 1904. — Jugement de divorce
entre James Huguenin, graveur, domi-
cilié à Morteau, et Elise-Marie Huguenin
née Jaques, gouvernante, dont le domi-
cile actuel est inconnu.

6 juillet. — Jugement de divorce entre
Lina-Cécile Weissmuller née Moser, em-
ployée au téléphone, domiciliée à Neu-
ohâtel, et Charles-Alfred Weissmuller,
ancien chef des téléphones, à la Chaux-
de-Fonds, actuellement détenu au Péni-
tencier de Neuchâtel.

— Il a été fait dépôt le 12 août 1904,
au greffe de la justice de paix du cercle
de Métiers-Travers, de l'acte de décès
de Andrea-Juarez Gappa, épouse de Char-
les-Edouard Làrdet, décédie à Madrid, le
2 février 1904. Ce dépôt est effectué' en
vue de faire courir les délais pour l'ac-
ceptation de la discussion de la défunte
dans le canton.

Publications scolaires
Postes au concours

Le Paquier. — poste d'institutrice de
la classe inférieure mixte primaire-froebe-
lienne. Entrée en fonctions: le 4 septem-
bre. Offres de services jusqu'au 31 août.

mm m m m.m.mmmz

CHRONIQUE ÉTRAI6ÈRE

Chute d'un ballon. — Un ballon, le
« Cyclone », monté par deux amateurs du
Club aéronautique de France, M. Georges
Gabasset, qui taisait fonction de pilote,
et M. Ltoien Peter, planait, dimanche,
sur Paris à une faible hauteur. L'aérostat,
parti de la Plaine-Saint-Denis vers trois
heures, fat entraîné par un courant vio
leht dans la direction du Sabré-Cœur. Il
perdait du gaz par des » fissures qui se
trouvaient à sa partie supérieure. M. Ga-
basset jeta du lest ; mais il n'en eut pas
assez pour relever le ballon, qui vint
donner dans la toiture du Casino de Paris,
rue Blanche.

Le ballon oscilla un instant sur le
toit qui est très vaste. Les aéronautes
virent qu'ils pourraient s'y arrêter sans
trop de risques; ils lâchèrent le gaz, et
déroulèrent le guide-rope. Le ballon
s'arrêta enfin, et les deux voyageurs
purent quitter la nacelle. Ils se préoccu-
pèrent immédiatement de plier l'enve-
loppe. Les pompiers de la caserne située
à côté du Casino de Paris, voyant la
position critique des aéronautes accou-
rurent. Avec uoe échelle de secours,
MM. Gabasset et Peter purent descendre
sains et saufs, en emportant la nacelle
dans laquelle ils avaient soigneusement
plié l'enveloppe. Le ballon n'a fait à la
toiture-aucun dégât appréciable.

La première tragédie français*. —
Dans uneâétude sur les origines de la
tragédie classique en France, M. Gustave
Lsnson vient d'établir que le nom de
Lausanne ne^doit pas être oublié, quand
on recherchô'ces origines.

« La première tragédis française, dit- il,
qui'ait été représentée dans le royaume
de France, est la « Clôopâtre'captive »,
de Jodelle, jouée à Paris en 1532. »

Mais le * Sacrifice d'Abraham ,. deThéodore de Bèze, est antérieur; il à étéImprimé en 1550, avec une préface datée
du 1er octobre 1550. t Ce qui ici nous
intéresse, continue M. Lanson, c'est que
la pièce est précédée d'un prologue fait
visiblement pour une représentation :

Plus n'est ici Lausanne,
dit Bèze à ses spectateurs. D'où la COQ.
clusion nécessaires que la représentation
de « Cléopâtre » a été précédée d'une te.
pMsentation d'« Abraham sacrifiant > , en
1549 ou 1550 ; et que c'est véritablement
Bèz«, non Jodelle, qui a inauguré lj
sèène tragique française. Mais Lausanne
était hors de France, et Bèze n'était pas
de la coterie de Ronsard : le fait passa
inaperçu.

Jodelle fut le premier à Paris, le pre-
mier dans l'opinion et l'admiration pu-
bliques. Il ne fit pas le premier la chose,
mais il fit le premier l'effet. Bèze a fait
jouer une pièce, Jodelle a fondé une
tradition. *
~L——i 
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Dans une crsvàtte. — Mercredi der-
nier, deux Français partaient de Klos-
ters (Grisons) pour le glacier daSllvretta ,
dans l'intention de la franchir pour pas-
ser en Bngadlne. Ils comptaient trouver
des guides à la Cabane, mais furent dé-
çus dans cet espoir. Ils crurent pouvoir
entreprendre quand même, ëf sans corde,
cette course.

Le plus jeune des deux, un jeune hom-
me d'environ seize ans, eut la maie.
chance de faire effondrer sous lui n
pont de neige et de tomber dans une
profonde crevasse.

En allant à la recherche de secours,
son compagnon'B'égara et n'arriva que
le lendemain vers les bergers de l'alpe
Sardasca. Ceux-ci se mirent immédiate-
ment en route avec quelques guides qui
se trçuvaient par hasard dans le voisi-
nage. Ils retrouvèrent, sans trop de diffi-
culté, le lieu de l'accident et furent assez
heureux pour retrouver la victime encore
en vie. Au moyen de deux cordes ajou-
tées bout à bout on parvint à ramener
ie malheureux à la surface ; il avait fait
une chute de 36 mètres, et était resté
vingt heures au fond de la crevasse.

Transporté à la cabane de la Silvretta,
puis, de là, le lendemain à Klosters, il
est aujourd'hui en vole de complet réta-
blissement.

Une bonne ouvrière

MODISTE
cherche place tout de suite. Références
à disposition. — Demander l'adresse du
n° 985 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Jardinier marié
cherche place pour l'automne. Demander
l'adresse du n° 908 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

Une demoiselle désire engagement g J

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

JEUNE FILLE
cherche place comme assujettie chez une
tailleuse. S'adresser chez E. Bnrgi, VauT
seyon_4. , '
Bonne blanchisseus e-repasseuse

se reoçinmande, Château 4, 2mo étage.

APPRENTISSAGES
On demande

apprenties e6ntu?lè#*8
entrée immédiate. S'adresser M"» Jaan-
renaud, Sablons 1. ". Apprenti on volontaire

Nous cherchons à engager pour Berne,
tont de suite ou plus tard, un jeune
homme avec bonne éducation et connais-
sant un peu l'allemand. Occasion de se
perfectionner dans la carrière commer-
ciale. Petit salaire au débat. -Ecrire sous
chiffre P 4779 Y k Haasensteln 4b Vo<
gler, Berne. 

Pour la Suisse allemande, on cherche
apprentie ou assujettie modiste. Deman-
der l'adresse du n° 984 au bureau de la
Feuille d'AYis . de Neuchâtel. 

Apprentie coiffeuse
Une jeune flllp intelligente de la ville

pourrait entrer' au plus vite, comme ap-
prentie coiffeuse ohez Nm° A. Winker,
rue LaUamand n° 1, 1er étage.

ON DEMANDE
pour grande maison industrielle, à Berlin,
jeune homme, Suisse romand, en qualité
de volontaire rémunéré. Ancien élève
d'école de commerce avec connaissance
de tangues étrangères,préféré. Bonne oc-
casion d'apprendre les méthodes de com-
merce allemand et anglais.

S'adresser avec références etc., à Henry
Hill & C<«, Société anonyme, Berlin S. W.
13, Alexandrie enstrasse 11.

On demande une bonne couturière en
journée. S'adresser à Mme Lienhardt,
Pierre-à-Mazel 1, 1".

M. Louis Pernod, à Couvet, demande
pour le mois de septembre, un

coGî&er
stylé, sachant bien conduire et soigner
les chevaux, et entretenir les voitures.

Inutile de se présenter sans les meil-
leures références.

On demande tont de suite une
JEUNE FILLE

comme volontaire dans un magasin de
mercerie. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Aesebllmann, 87, «Grand*-
rue, Berne. Ho 4778 Y

(Suisse allemand), actif et intelligent, sor-
tant d'apprentissage,, cherché place à
l'année dàhs la Suisse française, de pré-
férence dans maison bourgeoise.

S'adresser F. Peter, jardinier chef,
Tilla Grethen, Znrleb II.

Une jeune repasseuse
se recommanda pour da l'ouvrage S'a-
dresser à M*» Breton, laiterie, rue Fleury.

la Société générale d'électricité - Bail
Bureau de Lausanne

demande un voyageur sérieux
ponr la Suisse romande. H13196 L
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Place vacante "j
dans un magasin de la ville, ponr
un jeune homme libéré des écoles,
pour faire les commissions, eto.
Demander l'adresse du n° 978 au
bureau de la Feuille d'Aria de
Nenchâtel.

a***m_mÊtmt_____ wmf tmtmmmt ***T —̂** *

Btat civil de leuenâtel
SUitweno»-

20. Edouard-Henri, à Zélim-Othon Per-
rinjaquet, mécanicien, et à Rose-Isabelle
née Maridor.

21. Denys-Maroel, à Denys-Edouard Va
gnières, cantonnier G. F. Fi, et à Marie
Julie née Nqbs.

21. Georges -André, à Charles-Emile
Margot, tailleur d'habits, et à Marie-
Jeanne née Neipp.

Radie
21. Adolphe Gabere), gypseur, Neuchâ-

telois, né le 3 avril 18i4.
21. Georgette-Blanche, fille de Georges-

François Daniel Prahins et de Blanche née
Zweiaoker, Vaudoise, née le l3 juillet 1904.
'JiWff ll____f_S_S__S_S_ W_9___avàtmmam-mim9.-. .

uu commerce

— La société en nom collectif Mathey
& Hentzi, à la Chaux-de-Fonds, est dis-
soute depuis le 30 juin 1904; la liquida-
tion est terminée et ia raison radiée.

— Le chef de la maison Léopold
'Mathey, à la Chaux-de-Fonds, est Léo-

j pold Mathey, domicilié au dit lieu. Genre
jde commerce : Fabrication d'horlogerie.
î — chef de la maison J. Btunschwig,
j Au Bon Marché, à Fleurier, est Jacques
Brunsobwig, domicilié au dit Heu. GenreI de commerce : Tissus et confections,

cerie.
— Sousla dénomination Fabrique Suisse

de piles électriques, il a été constitué une
société anonyme dont le siège est à Neu-
ohâtel et qui a pour objet la fabrication
et la vente en Suisse de tous genres de
piles électriques ou de leurs accessoires,
et plus spécialement des éléments du
«type Dalafon» dont elle possède led bre-
vets suisses. La société pourra en outre
et d'une manière générale, se livrer à
toutes opérations financières ou indus-
trielles se rapportant directement on in-
directement ii sa propre exploitation, ou
pouvant contribuer à la développer. La
durée de la société est indéterminés. Le
capital social est fixé à la somme de
180,000 fr., divisé en 360 actions de 500 lr.
chacune au porteur. La société est re-
présentée vis-à-vis des tiers par son di-
recteur qui l'oblige par sa signature in-
dividuelle.
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Extrait de la Feiil alMei Mm

AVIS A MM. liES ABONNÉS,
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Pour pouvoir être prise en considéra-

tion, tonte demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse : et être aooompa-
srnée de la finance de SO centime?.
iwfanA * notre'-tarif.

. iw.wnD'iABi*
M. le Dr A. Cnterstejtaer, médecin

pour enfants, à Kovereto (Tyrol méri-
dional) écrit : « L'hématogène du Dr Hom-
mel m'a rendu les meilleurs services
dans ma nombreuse clientèle d'enfants.
Je Tais usage de ce moyen depuis 5 à
6 mois et je suis toujours incité à en
augmenter l'emploi. Ses effets sont vrai-
ment merveilleux chez les enfants anémi-
ques et rachitiques ; lorsqu'il est pris
suivant les prescriptions il produit un
appétit vraiment vorace. Des enfants très
affaiblis et amaigris augmentèrent de 2 à
3 kg. en quinze jours. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 18
—ÉÉMâa^Éiatfnw^———.

S mousse librement, 1
I est absolument exempt d'impuretés, 

^̂  
1

n conserve vp¥ E
tes lainages et les fossiles, ¦MéËÈÈÊk I

économise NSPîL I

H Se vend partout! ^̂ ^̂ ^̂ feST" m *SÊï!Êm -m
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I
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Dans la boutiflue, plusieurs employés
étalpnt ofîcupés à servir 1fies clients. Un [
vieux monsieur écrivait à la caisse, Prés .
deW, le fila aii^dtftjn,16l8gant et sot
gné, lisait des lettres qu'il passait ensuite
& son voisin en les commentant.

— Vous désirez, jeune homme? de-
manda un commis qui pour le moment
n'était pas'occupé.

— de voudrais parler au patron, arti-
cula péniblement le pauvre Tout-Petit.

L'employé jeta un coup d'oeil du côté
de la caisse, et le jeune homme aux let-
tres, après avoir levé là tête pour voir
ce qidW passait) sel tÔBirna vers'lè"vieux.

— Voyez' donc te que1 c'est, Rémy.
— Approchez, mon ' garçon, dit le

caissier, i
Jean avança en ' tremblant. Il aurait

bien voulu être sorti du magaeio.
— Monsieur, dit-il d'une voix'mal as-

surée, ja suis venu id assez souvent
pour acheter des fournitures et des ins-
truments, soit pour mol, soit pour mon
patron...

— En effet , mon ami, je crolsvous re-
connaître, fit le vieux Rémy en regardant
l'enfant à travers ses lunettes.

-— Mes outils, à mol, étaient chez mon

¦%>?•• t'i.'.Ut titxhta t _ _ ti\_ i {mwMf «j*»i 'i*
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patron,.. Il est mort... subitement; et
son frère, son unique héritier, est parti
en les emportant... J 'ai été chez le com-
missaire pour me plaindre ; il m'a été ré-
pondu que je n'avais aucun recours con-
tre le voleur, parce que je ne pouvais
faire preuve de possession... ,

Jean s'arrêta à bout de salive, n'osant
continuer. Le jeune patron avait cessé de
lire ses lettres pour l'écouter. Il n'y avait
pas, à ce moment, de clients à servir, et
les employés, prêtant l'oreille pour mieux
entendre, avaient cessé leurs allées et
venues: l'enfant se sentait profondément
intimidé par le silence qui se faisait au-
tour de lui. Le caissier, imperturbable,
attendait la conclusion. Voyant qu'eUe
ne venait pas.

— Très bien, mon ami, dit-il avec la
plus grand calme. Gela est très fâcheux
pour vous, mais.., que voulez-vous que
j'y fasse?

Le pauvre Jean, décontenancé, allait
se diriger vers la porte ; un sourire en-
courageant du jeune patron le retint

— Monsieur, oonUnua-t-11, d une voix
hésitante, j'aurais voulu d'autres outils
pour travailler. J'ai de l'ouvrage, mais
je n'ai pas d'argent pour payer.

— Ahl vous n'avez pas'd'argeht pour
payer... Vous demandez crédit, & ce que
Je crois comprendre?

— Oui, Monsieur, s'il vous plaît... un
crédit de buit jours.

— Arez-vous, tout au moins, quel-
qu'un qui réponde pour vous? Vous de-
meurez chez vos parents, je suppose?

— Je demeure avec maman qui est
veuve,

— Et que fait-elle votre maman?
— Elle est llngère, Monsieur. ,
— Llngère établie?... ou ouvrière lln-

gère?

— Elle travaille chez nous pour un
magasin; et aussi pour des bourgeois...
quand elle trouve.

— Ge n'est pas une garantie Cela, mon
ami.

La sueur mouilla les tempes de Jean
que ces longueurs mettaient au supplice.
Heureusement le jeune patron mit fia au
débat.

— Faites-lui faire une fourniture de
cinquante francs, Rémy, dit-il en mon-
trant bonne figure à Tout-Petit ;il a l'air
d'un brave garçon, et s'il est vrai qu'il
a été volé, il faut lui faciliter les moyens
de gagner sa vie. Allons, va choisir les
outils dont tu as besoin jusqu'à concur-
rence de cinquante francs.

— Vous savez, Monsieur Léon, fit le
vieux caissier à mi-voix pendant que
Jean s'éloignait , c'est autant de perdu.

— Mais nbn, mais non, Rémy... Et
puis, après tout...quand Ce serait perdu :
nous ne ferons pas faillite pour cinquante
francs, n'est-ce pas?

— Sans doute..., quoique, aveo cin-
quante francs d'un côté, cinquante francs
de l'autre, on arrive facilement à vingt
mille francs au bout de l'année. Je doute
que M. Naudiu soit satisfait de l'arrange-
ment

Le jeune homme ne s'attarda pas à
chercher au moyen de quelle opération
d'arithmétique on obtenait vingt mille
francs avec cinquante francs d'un côté et
cinquante francs de l'autre. Il se contenta
de répondre l'air bon enfant :

— Ne craignez rien, Rémy ; je prends
tout sur moi. Mon père ne dira rien.

Le vieil employé fit un salut de sou-
mission ironique, et ne hasarda plus au-
cune observation. Jean revenait vers la
caisse, joyeux de tenir entre ses mains
les instruments tant désirés.

— Monsieur, dit-il au fi;s Naudln, je
vous remercie de tout mon cœur du ser-
vice que vous me rendez; je vous en se-
rez toujours reconnaissant Dans 1 huit
jours juste, je viendrai vous apporter un
premier acompte.

— Mais, comment done l murmura le
vieux Rémy d'un ton goguenard... Mon*
sieur Léon, ajouta-t-il quand la porte se
fut refermée sur Tout-Petit,je vous ferai
observer q*ie vous _afez négligé de de-
mander à ce... client, son nom et son
adresse... Il est vrai que si vous l'aviez
fait, il vous aurait donné un nom et une
adresse de fantaisie...

— H payera, vous dis-je, Rémy.
—'Je suis fâcbô de vous contredire,

Monsieur Léon, mais il ne payera pas.
Gomme si Jedn voulait donner un dé-

menti Immédiat au caissier peu codifiant,
U rentra dans le magasin.

— Monsieur, dit-il, je vous demandé
bien pardon; j'ai oublié de vous dire
comment je m'appelle et où je demeure :
Jean Harivel, 6 rue du Delta, Mon pa-
tron était M. Aubry, "165, rue Roche-
ohouart, et c'est ohez le commissaire de
la rue Boehart-de-Sarron que j ai déposé
ma plainte. C'est lui également qui avait
constaté le décès de mon patron,.. Ma
mère travailla depuis huit ans pour
(Gendrillon», 48, rue Lafayette... Si
vous voulez prendre des renseigne-
ments...

Sans en parler à personne, le vieux
Rémy courut aux adresses indiquées, et
comme les dires de Jean se trouvèrent
confirmés, il ne souffla mot du résultat
de ses démarches. Le samedi suivant,
quand U eut réglé ses comptes avec Lou-
veau, Jean, en toute hâte, redescendit
vers la rue du Poitou, mais ce fut dans
de tout autres dispositions que la se-

maine précédente: il apportait vingt
francs. Le vieux caissier fut fort surpris,
le jeune patron aussi pour tout dire : la
figure de Jean lui avait inspiré confiance,
mais il ne s'était pas attendu à un
acompte si fort, ni si prompt.

— Tu ne dois pas être trop bien
monté, dit-il à Tout-Petit dont le visage
rayonait de joie. Prends des fournitures
pour les vlntg francs que tu apportes, et
jusqu'à nouvel ordre tu resteras notre
débiteur des premiers cinquante francs
qui t'ont été avancés... Il 'faut bien en-
courager le travail et l'honnêteté, ajou-
ta-t-il en se tournant vers le vieux Rémy.

Celui-ci ne voulait ' pas désarmer en-
core. Il mâchonna quelque chose comme:
«Qui vivra verra... Il ne faut pas se fier
aux apparences...» Mais il ne répondit
rien, il était partagé' entre l'ennui de
s'être trompé et la satisfaction de voir
que la maison ne perdrait sans doute
rien,

XIII. — L'AMI DE JBAN

'Pendant vingt mois, Jean fit de la
grosse horlogerie pour le compte de
Louveau et oe furent vingt mol» d'un
rude labeur. Dès le petit jour, on le trou-
vait à son établi travaillant sans relâche
jusqu'à ce que la nuit fût tombée. Le
soir, il se rendait aux Arts et Métiers,
où 11 suivait ' les cours ayant trait, de
près ou de loin, à sa profession : dessin,
physique, mécanique, chimie môme; il
étudiait arec ardeur tout ce qui était
capable Ide le perfectionner. En cela, le
père Cacaouèche lui fut d'un grand se-
cours. Aidé des notes' que prenait Jean,
il lui servait en quelque sorte de répéti-
teur, faisant' la lumière 'sûr des points
restas obscurs dans son esprit, commen-
tant les données forcément arides des

professeurs, lui expliquant les choses
avec tant de patience et de clarté que
Tout-Petit en était émerveillé.

La veuve les écoutait tout en irant
l'aiguille ; les termes scientifiques, aux-
quels elle ne comprenait rien* la rem-
plissaient pourtant d'admiration.

— Va, répétait-elle à son fils quand
ils se retrouvaient seuls après le départ
du bonhomme, j'en suis toujours pour ce
que j'ai dit: notre vieux voisin a été au-
tre ohose qu'un marchand de caeaouô-
ches.

Un beau jour, Louveau hérita d'un
onole établi horloger à Pierrefouds, qui
lui laissait, outre une petite boutique
bien achalandée, quelques terres et un
magnifique jardin. Tout de suite l'ou-
vrier décida dé sinstaller avec sa famille
dans ce bien qui lui tombait du ciel, et
par cohtre-coup, Jean dit définitivement
adieu aux coucous et aux réveille-matin.
Sa mère fut 'désappointée quand il lui
parla de rentrer chez un nouveau patron.
Elle était si heureuse de le garder auprès
d'elle, s'imaginent par là le voir échapper
aux mille dangers qui menacent la jeu-
nesse.

— C'est donc que tu t'ennuies avec
moi,mon Tout-Petit?aemande-t-elle avec
regret. Il me semble que, sur la recom-
mandation de Louveau, on t'aurait bien
donné de l'ouvrage dans la maison qui
lui en fourbissait.

— C'est probable, maman; mais...,
c'est que je ne sais pas encore mon mé-
tier.

— Tu faisais pourtant de bonnes jour-
nées. Il ne faut pas être trop ambitieux;,
vois-tu.

Eugénie n'était pas entêtée, elle vivait
dans la crainte perpétuelle de nuire en
quelque chose à 1 avenir de son Jean.

Elle céda... avec' un gros soupir, il est
vrai, mais sans restriction.

— Fais comme le dit ce brave père
CàcaOùôche, mon Tout-Petit: il est plue
savant que mol... et... ma' parole... I je
crois qu'il t'aime presque autant.

Quand la chose fut définitivement ré-
solue, le jeune homme s'adressa au «Ré-
veil-Matin» où chacun, même le vieus
caissier d'abord récalcitrant, lui témoi-
gnait beaucoup d'estime et d'amitié, de-
puis qu'on l'avait vu travailler avec tant
dé Courage et si bien remplir ses enga-
gements. Le placier de la maison le
présenta chez Hastlcal, horloger rue
Saint-Martin, un ancien visiteur de Tré-
guilly et qui passait pour fort habile.

Le nom de Tréguilly produisit sur
Jean un effet magique. D'après oe que
lui avait dit autrefois JM.£ubry, Tréguilly
îôtait ;le grand maW do l'horlogerie
française; jamais^titi o.tttrier médiocre
n'était toléré dans ses ateliers; de sorte
qu'un Séjour un' peu prolongé chez Tré-
guilly équivalait à un certificat d habi-
leté et de conscience dans le travail. Ce
fut donc avec tin heureux empressement
qu'il entra chez son nouveau patron.

C'est là que, par une belle journée de-
printemps, nous le trouvons installé,
s'occupant assidûment à la réparation
d'un mouvement très compliqué, quand
s'ouvre la porte du magasin.

— Monsieur Hastioal, s'il vous plaît ?
La voix était d'un si joli timbre, si

fraîche, si gaie que Jean releva la tête
pour voir à qui appartenait cette musi-
que humaine.

(A enivre.)
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A louer, pour tout de suite, à la rut

dos Poteaux, un, logement de 3 chambres
et une cuisine. Étude des notaires Guyot
y  Dubied. 

A. louer un logement de trois cham-
bres et dépendances. S'adresser rue de
la OOte 18, au 1». 

Vauseyon 11. Dès ' maintttnt, logement
de trois chambres, cuisine et dépendan
ces, premier étage. Prix 35 fr. par mois
S'adresser Etude G. Favre et E. Soguel
notaires, Bassin 14. 

Petlt-PontarU«r. Dès maintenant
ponr personne Seule ou ménage sans
enfant, logement d'une chambre, cuisine
et„ dépendances. Prix 20 fr. par mois
S'adresser Étude G. Favre et E. Soguel
notaires, Bassin 14. , 

Belvse l. Dès maintenant logement de
quatre chambres, dont deux grandes,
cuisine et dépendances. Prix ' 650 fr. pai
an. Conviendrait pour pension alimentaire
ou atelier. S'wireaser Etude G. Favre el
E. S ûel, h&Uites, Bassin 14. 

Â louer, dès à présent ou époque â
convenir, un logement de trois grandes
et une petite ohambres, grande cuisine
claire et dépendances. S'adresser fau-
bourg' de l'iBApital 11, au premier, co

sur le parcourt du Iram Neuchâtel-
Saint-Biaise

appartoàtféhts de 3 et 4 ohambres, buan-
derie -et.- jardin. Bm sur levier. S'adressai
k MM". Kqunftaeir'* C% ' »' "«««*-
màiàè. co. H. 3447 . N
"" 

 ̂ ŒàOTîrEÎÏS
pour tout de suite ou plus tard, un joli

' ;;|idfi£MEIIT
au soleil, composé de 3 chambres, 2 . al-
côves, cuisine et dépendances. S'adtesseï
sous H 1121 N à Ua»f iti___ ttt.in Os. Vo>
gler, NenchAJel. 

A , îoner. pour Saint-Jean 1905, k
i" étage da la maison rué Saint-Honoré
n° 5 et l ïpluce du Gymnase, de  ̂pièces
cuisine, caves et dépendances, grand bal-
con, gaz et électricité. Entrée indépen-
dante pour là service. S'adresser au bu-
reau de G.-E. Bovet, 4, rne du Musée.

TA iremèftx© 
joli appartement de 4 pièces, cuisine el
dépendances, Evole 3, au 1». S'adresser
rue de la Balance 2, au 2m". oo
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Chambre meublée dès le lM septembre

pour un monsieur rangé. Rue du Con-
cert 4, 3™», à gauche. co-

Chambres meublées. Avenue dn ln
Mars 2, 1" étage. o^O-

Jélle chambre meublée
à monsieur rangé. S'adresser le soir après
8 heures, Seyon 30, 3°" étage. 

A louer une jolie chambre meublée
pour nn monsieur.

Faubourg du Lac 8, 1" étage. 

PENSION ROSEVILLÂ
NEUCHATEL

Dans belle villa, arec grand jardin
ombragé,*;terrasses, vue superbe, confort
moderne, on reçoit familles bu personnes
désirant séjour agréable, repos et chan-
gement d'air. Pfaùr renseignements, s'a-
dresser avenue du Mail 14, Neuohâtel.

Très belles ohambres. Balcons. Vue
splendide sur le lac et les Alpes. Dernier
confort. ,
P€>ift»iom «©i âaiee

Beaux-Arta 28, 3"». c.o

Chambre meublée, au soleil, tout de
suite. Balance 2, 2°", à droite. oo.
~Belle chambre meublée, dans quartier
tranquille, éventuellement aveo pension,
C6te 18, au 1". ,

Grande chambre non meublée, deux fe-
nétres au soleil. Râteau 1, au 2m>. co.

\é%î_ rm
~_ëiv_t* trois chambres, pen-

&.%* U«l sion si on le désire.
Rue de la Gare 19, au 1".

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

2 bu 3 mois, une
petite cave on entrepôt

S'adresser O. Qu. 528 poste restante;
; Ville. 
<¦ Tn médecin cherche, ponr
Noël, au centre de la ville, nn
.premier étage de Sa  6 pièces.

S'adresser A W. Jnles Morel*
Tenve, Serre S.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès maintenant, à Gibraltar,

un terrain vague cie 533 m1 pouvant ser:
vir d'entrepôt. S'afiresser à M. Alph. Wa-
vre, intendant de l*hôpitar Pourtalès (Pa-
lais Rougemont). 
~~Â louer, dès maintenant, une grande
cave voûtée. S'adresser au bureau de
C -E. Bovet, 4, rue du Musée. 

Pour totaux
à louer, en faee _. de la poste, petit
appartement au 1er étage. S'adresser chez
MM. Fuglister & C", fabrique de clichés,
4, faubourg du Lao. c.o.
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Une jeune fille de 16 ans, intelligente,

ayant déjà un peu de service, désire se
placer dans bonne famille chrétienne
PeUt .gage désiré.

S'adresser par écrit à Mme Fischer-;
Lauper, Seyon 11. 

Une jeune fille ayant été pendant 5 ans
comme

femme de chambre
cherche place pour le 1er septembre. Cer-
tificats à disposition. S'adresser ohez U.
Monney, Cassardes 18.
.w. ̂___toe___ ^__^___isa^̂ »»^_maBm^ii
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M"" Affolter , Bureau de plaisantent, rue

des Moulins 5, offre et demande des cui-
sinières et filles pour le ménage.

Mae Sohinz-Quinche cherche une

bossa domestique
de toute confiance et sachant cuire. S'a-
drésser avenue de la Gare 25. 

On demande tout dé* suite une
jeune fille

pour aider au ménage. S'adresser fau-
bourg du Lac 8, 1" étage. 

On demande un
<d.o2rae>*&ticfue

sachant traire. S'adresser Arthur Tissot,
Valangin.
iHeĵ ea^a*__ig^^^_i«iSf iî f Wf ^^wK(s^w£^ ^^mj

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de. suite, 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.

Boulanger
Un jeune ouvrier boulanger est de-

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

reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. ',
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