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Au Louvre - X. KellerrGyger, Neuchâtel
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Profitez dm grand choix
DB

BELLES CONFECTIONS POU R DAMP & FILLETTES
arrivées seulement oes 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.

Matinées, Robes de chambre, Lingeries, Caleçons et Camisoles.
-̂̂ «——*- —̂¦¦ —¦

. FLANELLES A FLANELLE COTON (COUTILS), POUR BOBES ET BLOUSES

Au Louvre - X. Reller-Gyger, Neuchâtel
_______________̂ __ >J »., i t.. !—i .. 1
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! La Pharmacie Dr. Louis REUTTER S
A FiUBOUHG DE L'HOPITAL ET BUE DE L'ORANGERIE A

0 H *W sera ouverte le 1er septembre f̂ {
BAUX k LOYER

a pièce 20 cent, la douzaine, fr. 2. — En Tente au bureau de la Feuille d'Avis,
Tu-* pie-Neuf 4

Fritz MARTI, Soc Anon.
WINT î RTHUR

Articles et installations pour l'industrie laitière

ÉCEÉMIUS1S de BEE0EDOEF
VHUM Baratte»
£|» malaxe mr»
jj |̂ W '.Wiélrig'éîranil»
W f̂ m̂ ®i<lo» « -et Boëlle^
»J6~~J Brantes
JE \ Caillettes de veaux.

jfe' " -»» Présure liquide et présure en poudre.
f T:irwg| Toiles à fromage.
JHSHH, Cercles à fromage.

DEMANDEZ LES PBIX-COUBANTS

MA0HINES AGRICOLES
Représentant : Gh. PERRIER, Salnt-Blii.se

tiÊm_KKm/ S£f9» Ba\T^^ '.

Laiterie de la Société
'-': ' '<¦' DÏS

18 

« STC1 Cil IIDDCClll ! 3 MLUDlfto
NEUCHATEL (fnuboorg d« la 6»» 9 ft 11)

X.olt salnbre, porté à domicile, à 20 o. le litre.
Lait salnbre régime, (pour enfants en bas-âge), à 30 cent

Benne fin salnbre, à 75 cent le p a i n .
Crème fraîche salnbre tous les jours.

La Laiterie et la Beurrerie peu vent être visitées chaque
jour : S adresser au bureau.

Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L. Sottaz, -cb-
Bravet •*- H 16,818 mestibles, rue du Seyon, et Rodolphe Lusoher, épicerie, fan*

Téléphons 660 bourg de l'Hôpital.

PIANOS, HARMONIUMS
et âutres instruments de musique

¦ 

Beebsteln, Schledmayer, KranM,

Pianos et Harmoniums d'occasion

CORDES HARMONIQUE»- RÉPARATIONS

LOITIS xcumaB
<T, R-iao Salaxt-ECoïioxé — KrB"aCHA.rai *

WmW NE PAS OUBLIER ~*g
Avant d'effectuer vos achats d'hiver, et sortent afin de TOUS convaincra de

la réalité ou plus-tôt de la blenffaetnre, éléganee , solidité et prix avaata*.
genx de nos costumes jeunes gens et tout spécialement garçaanets»
pantalons senls, n'importe quelles grandeurs, nuances et qualités,

fabriqués sur place dans nos ateliers
demandez avec tonte eonflanee , nos riches collections de draps cheviot, velours,
etc., ainsi que derniers modèles
¦¦¦¦¦¦ *¦¦» absolument uniques en leur genreBHHMBBBBBI

Vêtements sur mesure, pour messieurs et jeunes gens. Fabrication de éha**
mises blanche, eonlenr et J&ger.

oros - âETICLES Di BLANC - r>ét*u

|À la Grande Maison, Neuveville

AVIS OFÇICŒLS i

Commune de Marîu-Epapier

BH de **_  t regain
La commune de Marin-Epagnier expo-

sera en mises publiques, aux conditions
mri seront préalablement l̂ues, ! lundi
29 août courant, dès;Ies 2 heures de l'a-
près-midi, la récolte en fruits de ses pro-
priétés sises vers la fabrique de Marin.

Les mises de regain et de lèche auront
lieu le même jour,. dès 4 heures de l'a-
près-midi, àrl'auberge.communale, contre
argent comptant. " '

Conseil communal.
Marin, le 26 août 1904.

IMMEUBLES t VENDRE

TÉra ffasiEiLi"
sis Auz grattes

Le ïamecU S4 septembre 1904,
dès les 7 Va heures, du soir, à. l'Hôtel de
Commune, à Boehefbrt, If. Alcide
G/rardier. aux Grattes, exposera en
Tente aux enchères publiques,- par le
ministère du notaire Ch'-Edia. Ohn-
nein, les immquhles qu'il possède aux
Grattes et désignée au cadastre de Ro-
cbefort, comme suit :
1. Article 551, plan-folios 15 et 16, n" 1

à 5 et 66, Grattes de Veat, Grat-
tes de Bue, bâtiment place, jardins,
champs, 15,094 m. carrés.

2. Article 553, plan-folio 15, n» 32. Grat-
tes de Vent, place 17 m. carrés.

3 Article 558, plan-folio 16, n° 80, Grat-
tes de Bise, champ 3294 m. carrés.

i Article 55*,' plan-folio 17, n° 20,
fthamp dn Bngnon, champ 3366 m.
carrés. . \; i ,

5. Article 559, plan-folio 69, n° 16, Grat-
tes de Bise, champ'1296 m. carrés.

6. Article 550, plan-folio 14, n° 12, Ken-
ehardet, champ 1494 m. carrés-

7. Article 558, plan-tolio 14, n" 13, Hen-
ehardet, champ 1152 m. carrés.
Le bâtiment est admirablement situé et

convient tout particulièrement pour pen-
sion d'été. Confort moderne. Deux grands
logements, galerie, dépendances . Les
champs sont en parfait état de culture ;
sept poses en un seul mas attenant à la
propriété. Verger ombragé. Vue étendue.
Facilités de communications. Pour visiter
la propriété, s'adresser à M. Girardïer, et
pour les conditions au notaire sous-
signé,

Mi. tara, Maire
Musée 4, Neuchâtel.

ANNONCES OE VENTE

Tilleuls
A vendre cinq billes de tilleul.

S'adressar à M. Constant AMEZ-DROZ, à
VilHmr*. _ R 678 N

A vendre chez Samuel Dnbied, à Saint-
Biaise, une

belle gé>x*£&&e>
pour élever.

A vendxe, d'occasion, joli petit

mobilier salon
mo ]uette , et un beau

divan moquette
Le tout en bon état et à bas prix. S'a-
dresser avenne dn 1" Mars 12,t2a">. c.o.

MB A VENDRE
10 tegres presque neufs, de 1400 à

1500 litres, avinés en blanc et forts en
bois. Demander l'adresse du ns 21 au
bureau de la Fenille d'Avis de Neuchâtel.

A vendre

faux chiens courants
âgés de cinq mois, provenant d'un chien
primé et d'une chienne pure race ven-
déenne. S'adresser rue J.-Jacques Hugue-
nin, rez-de-chaussée, n* 28, le Locle.

A vendre immédiatement, par char, un
wagon de. . .

regaii bottelé
récolte de 1903, au prix de 6 fr. 50 les
100 kilos, pris anx Ponts-de-Martel. S'a- '
dresser t D. Stauffer.

Vai lles à vendre
A vendre deux bonnes vaches dont

une prête au veau. - S'adr Café Poyet,
Colombier.

Futaie à vendre
2 laegres ovale* 7-200 et 3S00 litres.
1 » rond. MX) litres.

SO pipes.
60 demi-pipes.

100 pièces futaille de toute grandeur.
Pempe à vin et tuyaux en parfait état.
S'adresser Industrie 23, ohez Edmond

"ovet , agent général de ia New-York.

JUMENT
i m

A vendre une bonne » :uent de 7 ans.
f adresser h ! Hôtel de ta Couronne, Co-lombier.
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OtxactAr* da. unonoea i aorpa a
Du canton : 1" isuitlos , 1 i 8 Ugnel BQ «4.

* «t 6 Ugnei . . . 65ot. — ««tl'Ugpu 78 »
8 lig. et ptni, 1" Iniert., la Ug. oa MB *tp*e* <0 »
Iniert. »uiv»nt«« (répétition) > » S »
ATU tardifi, 20 «t. U Ug. on «on eipace, minim. I tr.
ÀTiimortnàirei. lBot. ltllp. > 1" iniert. > 2 »

> > répétition, U1]gB»oa HiMptN *Ul **i
De la Suisse et de l'étranger:

1Bct.l*li jme on ion e»p»ce.l"inieH., l»llllM, t fej
àTil mortnâirei , 20 ct. 1» lig 1" iniert. > S a
Xéelunei, 30 ct. 1* lig. on son eipae», MUB. . I r>

llotl lbrégél non sdmll.
Lotira noirei, S ct U ligne en lar; nnlfHHeb

dipttii 60 et.; — une foii pou tciUl.
Adruii iu birrau : 80 rt. au alnlinia,

BUBKAU DIS jontoircms r
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant qot poulble , lu innoao**
paralsnnt IIX dite» pteicritet; m ea WWfcfc

Il n'est pu ¦aSlt if* réeluMtlan.
i:_bi à̂iFTÊL:Oi!tA so?

. MuMH tn4 BtfftPB
^ . — 1 , 1 I

l u*  aaala 8 moi»

»<$r*'.\'rt. .- «- .-
A 'ùaii* T"*1* * i°miM *U..„ i, rUle en ***U**** ¦

_Z ,out. 1. Sni... . .. .  I - 4 B0 2 28
f , t tm *f  (Dnlon poiUle), .

Bf»i 1"<>m'a H - lï 50 S 25

,¦*&#*- *' *** 'V**** d* P9,t«> 10 et, w nu.
Cïinfement d'adreue, 50 ct.

Administration «t Abonntoents ':
^OLFR AIH & SPBRLfi

Imprtmturs-ttdttturs

U a*S* — wwMkt * Va* ¦
WHJ n \**mtl , kfo«|U««, llkr. IMIti, ftf* J.-tk,

j»î IM porteur» ti tfam la* **fV.

.LI usticmn »J «Oïl tu USH8.

FABRIQUE DE PIRQOETS ET OE GHIŒTS
la _ol*éem- «aa.cleaaja.e . êtla  ̂ plvts xasa.oxxixxiée

REPRÉSENTANT :

Albert OROB^parqueteur
Temple-Nenf 22 - NEUCHATEL - Temple* 22

Parquet s en tous genres
depuis les plus simples aux plus riches

Spécialité ponr parquets « Llm > bols d'Extrême-Orient
K-aL.C3LiA.a-E ET CIStA-OvE. — BÉP .̂B .̂TIOMB

Album et Priw-courant à disposition. — Prtœ modéré *.

Ù AU $

LOUVREl
J Bue dUiSeyoD - NEUCHATEL *

imk M mwk  ̂- J^ Ŝimma l  fM Hl ^̂   ̂
(fc J ¦ fi^p
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S LE PLUS fiRANII ©iSîI I
**% iDKl Êh
X Trin nnimnl la livre à 75' 95' 1,a5« 1>45' 1,95> a"*5« »-85» W
Q Ullll ItmilIftI s.atï , 8.45 jusqu'à 8.90. À

ffl iflfl Q MrigPfi ia livre, 1» V, et 1» eenU P|

À* LftîDC Â HlîlUMftS à 75, 95. 1.25, 1.85, 2.35 «t 2.45 la livre if*

T CODUI poor matelas ^^^giB^Stia T

I Le plus grand choix I
Hr PlnmAv itrf<rriii«cppc à 8**5» 8,a5' a,85« a*45> a-a5« 1-95' T<1| rlMUICa UCgralaatl/ a I.BQ, i.a5 jnsqn'à 80 cent, la livre. JL
M KdrAflnn à 8"90' 4"50' 5"50' 8"50, 7'80' *"8°' U,7IÏ' ia,5° w

W liOUtll POUF 1ODQS le mètre, 1.95, 1.75, 1.65, 1.45, 1.10. U

Q Bazin, Cretonne «t Limoges pour enfoDirages. m
I Toile *™iï£j ™* ponr liogerie et draps de lit. 2!
T On ea cliargre d.ô faira iee> laaLatelsis J,
ffl ot de roaaapllr los fonds d.e d.v».-7-et. o

J Spécialité pour Trousseaux et Lingerie 9
0 m mm mnun wm. PROFITEZ 0
U Se recommande, uu

Q XL. JBLJEJLJL.'£]R-OYOER. A

I A. JOBIN, NEUCHA TEL ]
BIJOUTERIE r l̂ HOIOflBffllE :

ORFÈVRERIE \|gj/ PWHffll lrtïMK
AUX TROIS CESVKCOISi

Maison fondée en 1838 — *** r >

• -
M——M——Le plus beau ohoix de

CHAU SSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Rue du Seyon

Th. Faveonsut-Nicoud.

Répirations d'horlogarit
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pendules Neuchâteloise:

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
P E R R E T. P É T E R

9, Epancheurs, 9 |

Machines à Coudre
Spécialité, machines rPlicenlac

Machines Stella , "TTéslta*,
Seuacoxxlsi

A. PERREGAUX - Neuohâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
anciennt en Suisse.

âan m̂ammm t̂ammaammmaamtmiimâmmm

SAÏiAJHI
Wiooveaa vrai Milanais
j Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

S ^*a%M *.mm\miM î
Betu MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 e., 1 fir. 10 et 1 ir. 80 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Bpanchenri , 8

D'occasion à vendre
1 charrette â 2 roues, 1 petit brûloir à
café , 1 baratte à beurre.

! S'adibeser Hôpital iû , aa u^uania.

j s m a s m *m m— m i ^m a a a m m i m a a m a m— i H m Ê B

FUSÉES BRÊLIFUBES
Efficacité nconoc

W-W Références à dùrpontkm "W*s

Petitpierre Fils & C1
NEUCHATEL - Place Purry, Treille 11

A VENDRE
à très bas prix, 4 glaeeN dimen-
sions 84 X 205, une petite banque,
ainsi que 4 bnstea et mannequin»?
le tout usagé. S'adresser Grand'rue 9, au
1" étage. 

Stnzttgrart
A céder, 30 % au-dessous de sa valeur,

un billet de 2m« classe Neuchâtel-Stutt-
gart, valable jusqu'au 3 septembre.

j Demander l'adrefme du n° 994 au bu-
reau de la F" . . . A i ,  fie NeuohâteL



La guerre russo-japonaise
L'épargne russe

La guerre d'Extrême-Orient semble
n'arolr nullement ébranlé la confiance
des petits capitalistes russes.

Le nombre des livrets d'épargne indi-
viduels s'accrut de 18,000 unités au cours
du mois de janvier. Apres que la décla-
ration de guerre eut amené, en février,
une diminution de 13,000 unités, les
mois suivants ont ramené une confiance
complète. Pendant le seul mois de mai,
les dépôts dépassèrent de 1,700,000 rou-
bles le montrât des retraits. Les dépôts
des caisses d'épargne russes atteignaient,
au 1er juin dernier, 1,033,1 millions de
roubles, contre seulement 1,021,6 mil-
lions de roubles au 1er janvier de l'année
en cours.

Le gouvernement de Saint-Pétersbourg
a contribué puissamment \\ maintenir
cette situation essentiellement favorable
en assumant l'entière responsabilité dep
fonds des caisses d'épargne.

Un combat
Le général Kouropatkine télégraphiait

au tsar, en date du 25 :
«Le 24, une batterie japonaise enga-

gea une attaque dans la vallée de Syn-
dia, depuis Aitiapoutza & travers Pa-
phoudrinia et Nandiasan, aux environs
desquels était placé un petit détache-
ment L'infanterie japonaise fut arrêtée
à trois heures de l'après-midi, à Nandia-
san, par une compagnie russe qui eut un
blessé. Le même jour, deux compagnies
résistèrent avec succès à Touziopou à un
ennemi supérieur en nombre, qui sus-
pendit l'offensive quand nous eûmes
reçu des renforts. Dans cette affaire,
1 lieutenant fut blessé et 53 soldats tués
ou blessés.

«A partir du soir du 24, les Japonais
ayant repoussé nos postes d'à vaut-garde,
occupèrent les hauteur au sud de Nan -
diasan et procédèrent à l'érection sur ces
hauteurs de retranchements et d'abattis.

«A 5 3/4 heures du matin, le 25, une
batterie ennemie ouvrit le feu dans la
direction du village Kokinza. One batte-
rie russe répondit. Malgré l'élolgnement
considérable, le feu de la batterie eut
un plein succès. L'artillerie japonaise
fut réduite au silence.

«Plus tard, l'ennemi, fort d'une bri-
gade d'infanterie et de quatre batteries,
s'étendit à travers la vallée de Syndian-
pan sur Touzinpou et Tazzlntouo et re-
poussa nos deux compagnies qui se reti-
rèrent sur la position. En suivant la val-
lée de Synganzia, une des compagnies
japonaises d'avant-garde subit le feu de
notre batterie, qui parait lui avoir in-
fligé de grandes pertes et la força à re-
culer.
_ c L'ennemi posta dans la matinée con-
tre Nandiasan deux batteries et canonna
notre position, pendant que notre déta-
chement avançait. Celui-ci engagea une
ardente fusillade contre l'infanterie ja-
ponaise. Dans le duel d'artillerie, nos
batteries réduisirent au silence une bat-
terie japonaise.

«Vers onze heures du matin, notre
détachement, qui occupait un point
avancé, reçut l'ordre de se retirer sur la
position principale et l'Infanterie japo-
naise occupa les hauteurs boisées à
l'ouest de Kokinza vers Tatinpouo.

Vers midi, on remarqua l'apparition
de 30 canons ennemis à Erdaphe et la
concentration de deux divisions d'infan-
terie avec quatre batteries à Pinandza et
Patazzi. A trois heures de l'après-midi,
on découvrit de nouveau une masse con-
sidérable d'infanterie et l'érection par
elle de retranchements sur les hauteurs
sud de la vallée de Sanpo. A quatre
heures, une batterie de montagne japo-
naise combattit sî r |eg hauteurs de Pa-
nintza, mais fut forcée par le feu de nos
batteries à se dissimuler.

t En somme, jusqu'à cinq heures du
soir, on découvrit la marche en avant
sur la position de Nandiasan d'au moins
deux divisions d'infanterie et de 10 bat-
teries. Je n'ai reçu dès lors aucun
nouveau rapport sur la marche du com-
bat. *

Le combat signalé dans oe dernier
rapport du général Kouropatkine s'est
terminé le 24 à 6 heures du soir, une
pluie violente ayant arrêté les combat-
tants. Les Russes auraient eu 2̂0 tués
ou blessés. Du côté de Nandiasan, les
Russes auraient dêtétioré une dizaine
de canons japonais êtPfesteraient maîtres
des positions en face desquelles les Japo-
nais se sont retranchés.

En Mandohourie
La tête du crémier corps d'armée russe

est arrivée à Moukden. One dépêche offi-
cielle contredit les informations suivant
lesquelles les troupes russes seraient
obligées, à la suite de multiples ruptures
de la voie, de faire plusieurs journées de
marches pénibles et arriveraient à Mouk-
den dans un état pitoyable.

Suivant des renseignements que le
correspondant de T« Echo de Paris > à
Saint-Pétersbourg a reçus, la démonstra-
tion à laquelle se livrent les Japonais au
sud de Liao-yang a surtout pour objet
de masquer le retrait des troupes en?
voyées comme renforts & l'armée assié?
géant Port-Arthur.

One dépêche, de Liao-Yang dit qu'on
se bat le long du front Est Vendredi
matin, les Japonais ont commencé un
feu d'artillerie violent contre la position
de Lan-Li-Çhan. Ils ont également atta:
que Anping. Des rapports dignes de foi
mentionnent le commencement d'un en-
gagement à l'est d'An-Ghan-Gban.

A Fort-Arthur
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

à 1' « Echo *de Paris » : On confirme,
notamment d'après un télégramme du
général Stœssel, que l'assaut des Japo-
nais contre Port-Arthur le 24 a été re-
poussé ; le même jour l'escadre f russe
et les batteries de la côte ont re-
poussé la flotte de l'amiral Togo, qui
avait commencé le bombardement de la
ville.

L'escadre de Vladivostok
One dépêche de l'amiral Skrydlof dit

que les réparations des croiseurs «Ross-
ja» , «Qromoboi» et «Bogatyr» seront
terminées dans une dizaine de jours. Les
trois navires feront croisière dans la
mer du Japon.

Front d.© terre
! Nos lecteurs savent quels sont les
moyens de défense de Port-Arthur du
côté de la mer. Examinons rapidement
aujourd'hui la ligne de résistance prin-
cipale, du côté de la terre, et les ouvra-
ges permanents dont elle est armée.

Cette ligne était naturellement déter-
minée par la configuration des lieux aux
environs de la forteresse. Il arrive que
Port-Arthur se trouve au centre d'un
cercle de hauteurs qui couvrent la ville,
de toutes parts et protègent ses bassins
intérieurs contre toutes les nlroa de
vent: de là l'excellence de l'abri que les
navires y trouvent et la réputation an-
cienne de cette station. D'un autre côté,
une vallée en forme de croissant entoure
l'ensemble de ces collines, et s'étend,
sous des noms divers, en des directions
diverses, à l'ouest, au nord et à l'est de
la plaça Sud-aord, entre le Liao-Ti-Ghan
et la baie Louise; ouest-est de la baie
Louise à Choui-Chine , nord-ouest sud-
est de Choui-Chine à la baie de tache,
elle est le fossé naturel placé devant ce
rempart naturel.

Les coupures géologiques qui s'éten-
dent du centre à la périphérie détermi-
nent à leur tour, d'une manière non moins
naturelle, les secteurs du front. En par-
courant la ligne delà gauche à la droite,
à partir du Wbite-Woif-Hill, on la voit
s'élever d'abord dans la direction du
Nord et suivre une crête sinueuse inter-
rompue, distante de Port-Arthur même
d'environ six kilomètres et terminée au
nœud montagneux du Cbao-Miao ; ce
premier développement, d'environ 10
kilomètres, peut-être dénommé, le «sec-
teur de l'ouest» . Du Cbao-Miao jusqu'à la
vallée du Loun-ho s'étend le «secteur
nordi, sur un front de 4 kilomètres en-
viron. Enfin le «secteur nord-est», oc-
cupe l'intervalle de 6 kilomètres qui sé-
pare le Louh-ho de la baie de Tache.
Soit, au total, un périmètre défensif
d'environ 20 kilomètres.

Ce premier compartimentage du ter-
rain une fois fait, nous profiterons de ce
que la vallée qui forme le pourtour de la
forteresse porte, dans une de ses parties,
le nom de Toung-Ta-Kéou pour étendre
cette appellation à son développement
tout entier et, cette convention de voca-
bulaire une fois faite, nous passerons à
examiner successivement chaque secteur
avec plus de détail.

Le secteur Ouest se divise en deux
parties distinctes. La première, du
White-Wolf-flill jusqu'au Yao-Chan, suit
bord à bord la rive du bassin occidental
Cette région emprrçnte aux débarque-
ments hypothétiques des Japonais à la
baie du Pigeon un certain intérêt d'ac-
tualité. Peut-être les assiégeants veulent-
ils en faire le théâtre d'un nouvel essai
d'attaque brusquée et la considèrent-ils,
d'après certains indices, comme la plus
faible de toute la défense? Elle est en
tout cas la plus récente, puisque, dans
l'ancienne organisation chinoise, i)
n'existait de ce côté qu'une redoute, à un
kilomètre en avant du flo-Toï-San. En-
fin, etye est aussi U plus inconnue de
toutes, puisque le renseignement le meil-
leur que nous ayons jusqu'à présent sur
elle reste celui que donnait le «Times*
du 19 juillet disant qu'un observateur
placé à Port-Arthur pouvait distincte-
ment apercevoir, au delà du bassin occi-
dental et dans la direction de la baie du
Pigeon les murs crénelés «fermant les
gorges des ouvrages». Il existe donc des.
ouvrages pourvus de murs de gorge.
D'après le modelé du terrain, seule indi-
cation dont on dispose, on peut admettre
avec vraisemblance que les Russes ont
fortifié le White-Wolf-flill, l'emplace-
ment de l'ancienne redoute chinoise du
Ho-Tol-San, et le contrefort à 1500 mè-
tres à l'ouest du Saho-San. Cet ensemble
comporterait un ;armement d'artillerie
d'environ vingt bouches à feu.

La seconde partie du secteur Ouest
s'appuie sur la courtine à peu près con-
tinue des collines Sun-Chan et Anday-
Chan*, le relief du sol s'y relève jusqu'à
150 et 200 m. ; il »est probable que les
ouvrage l s'y échelonnent en profondeur,
par un système d'avancées et de réduits,
en se prêtant un mutuel appui. Il ne pa-
raît pas exagéré d'évaluer à six construc*
lions de caractère permanent les travaux
de la défense dans cette partie, et à 60
canons l'armement correspondant.

Le secteur Nord, malgré son faible
développement, présente un intérêt ex-
trême en raison du barrage qu'il forme
en travers de la trouée du Loun-So. On
premier obstacle paraît constitué par
une ligne d'ouvrages allant du noeud du
Cbao-Miao jusqu'à la hauteur de la
Table; il existerait deux forts, situés
chacun à l'une des extrémités de cette
ligne et destinés à répondre aux batte-
ries que l'assiégeant ne manquera pas
d'installer sur la position adverse de
Toung-Ta-Ling; dans l'intervalle, des
ouvrages de raccord garniraient la crête
secondaire des monts Pan-Lun-Chan. Au
deuxième plan, s'élève le groupe des
ouvrages de l'Itsou-Chan ou des collines
de l'Obélisque ̂  

ces forts nouveaux ont
pris racine sur l'emplacement où se
trouvaient les redoutes chinoises si faci-
lement enlevées et tournées par les Japo-
nais en 1894; Ils constituent en arrière
de là position du , Pan-Lun-Chan, une
position de repli, qui pourrait bien être
la principale,

L'ensemble de ces deux lignes ne pa-ralt pas porter moins de 00 canons degros et moyen calibra
Le secteur Est couvre d'une manière

Immédiate la ville de Port-Arthur; jelà son importance particulière, heuîeu.
sèment rehaussée par celle dt l'obetach
sur lequel il est assis. C'est ici la fameux
crête des monts du Dragon, avec sonrelief de 100 à 190 mètres ; elle s'étend
en arc de cercle autour du cirque dePort-Arthur et se hérisse d'ouvrages
qu'on dit bétonnés, munis de fossés bien
flanqués par des feux de contre-escarpe
couverts par des défenses accessoires et
fermés à la gorge par des murs crénelés.

On officier anglais a compté quinze
ouvrages dans tout le secteur ;il est pro-
bable que ce nombre comprend aussi les
deux batteries du Ta-Kou-Cban et du
Liao-Kou-Chan, prises, comme on sait,
par les Japonais dans leur assaut noc-
turne du 9 août — celles-ci formaient
avant-ligne par rapport aux défenses
principales — et qu'il comprend aussi
les ouvrages dé seconde ligne construits
à 1000 mètres en arrière de la crête du
Dragon, sur les pitons isolés dits monts
du Christ ainsi qne les très importante
ouvrages qui arment la CoUlne-tuj.
Cailles. Cette dernière position forme le
réduit général de toutes les défenses de
Port-Arthur; elle flanqueâ droite lltsou-
Chan, double la hauteur de la Table,
soutient les défenses des monts du Dra-
gon, protège la ville par sa masse et bat
la vallée du Loun-Ho par ses feux.

Abstraction faite de l'avant-ligne et
de l'arrière-ligne, la ceinture proprement
dite du secteur Est paraît comprendre
de la droite à la gauche: Ie le fort Lao-
lu-chui (ou Pan-Tao-Cban), avec deux
batteries avancées; 2° les deux forts
Ortuog, soutenus par sept petits ouvra-
ges avancés; 3° le système des cinq forts
Keekwan, battant k région comprise
entre le Ta-Kou-Gban et Choui-Cbine.

L'armement du secteur peut être en-
lue à un minimum de 80 pièces, parmi
lesquelles les gros calibres sont en ma-
jorité.
g En résumé, l'ensemble dn front de
terre paraît comprendre, dans des ou-
vrages bien construits et présentant
toutes qualités de résistance, un mini-
mum de 220 canons. Les calibres prin-
elpaux.de cet arsenal paraissent ceux de
11 pouces (279 mm. 4), 9 pouces (228
mm. 6) et 159 mm. ; les proportions nu-
mériques des uns aux autres ne sont pas
exactement sommes.

bn ajoutant à ce total les 180 bou-
ches à feu du front de mer, parmi les-
quelles nous avons vu figurer des canons
de 32 cm. ou de calibres supérieurs, et
négligeant pour un instant les autres
ressources de la place, nous serons fon-
dés à conclure sans faire injure à la bra-
voure japonaise, qu'une place pareille
n'est pas de celles qu'on prend facile-
ment d'assaut

CHRONIQUE ETRANGERE

Prisonniers mutinés. — Dne révolte
a éclaté jeudi soir à la prison du deuxième
dépôt des équipages de la flotte à Brest.

Vers neuf heures, nn tumulte effroya-
ble éclata dans les cellules: On nommé
Bernardin! avait donné le signal et tous
les détenus s'étalent mis à frapper à
coups redoublés sur la porte de leur cel-
lule, s'aidant de tout ce qui leur tombait
sous la main. Sous les coups, une porte
céda, les prisonniers sortirent alors pour
aider leurs camarades à enfoncer les por-
tes des autres cellules. Le quartier-maî-
tre de service Kernels, qui arrivait à ce
moment, fut mordu à l'épaule par le ma-
telot Carlou.

Quelque temps après, toutes les portes
étalent jetées à bas et les détenus, criant
et dansant une ronde, brisèrent toute la
vaisselle qui avait servi à leur repas.
Après quoi, ils se mirent à défiler dans
les corridors de la prison en frappant à
coups redoublés avec leurs cuillers et
fourchettes sur les gamelles, gobelets,
etc., en chantant l' « Internationale ».

La garde arriva. On s'empara, non
sans peine, des coupables, qui furent mis
en cellule . On mit les fers aux pieds et
aux mains de Cariou, qui était un des
plus violenta II était près de minuit
quand tout rentra dans le calme.

L'inspecteur et la mannequin. — Sur
le point de prendre sa retraite, M. Félix
Henguil, inspecteur de policé à Paris,
acheta, dans'le quartier de ia Maison-
Blanche, une maisonnette entourée d'un
petit jardin.

Pour se défendre des moineaux qui
venaient becqueter les grains rougissants
de ses treilles, M. flenguil plaça, au
centre de sa propriété, un superbe man-
nequin, coiffé d'un vieux haute-forme,
vêtu d'une longue lévite et armé d'une
lourde canne — un type parfait de l'im-
mortel Javert.

Dans la journée de mercredi, des voi-
sins, voulant faire une farce au nouveau
venu dans le pays, déplacèrent le manne-
quin et le transportèrent près de la
porte d'entrée du jardin.

Vers minuit l'Inspecteur mettait ta
clef dans la serrure dé ea porte, lorsqu'il
aperçut dans l'ombre, l'Immobile sil-
houette. A trois reprises, il fit la som-
mation réglementaire. -J1_

« — Qui va là? *_,
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ALPES BERNOISES
Lait ponr Bébés

Henehdtel : Seinet fils.
Pharmacie Jordan. ,

CoreeUe» i Pharmacie Leuba.
Celoqabter i » Chable
St-filalse : » Zintgraff
Boudry t » Chapuis
W—«P—P——
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Neuchâtel
T &̂&F*m7**C Informe les Jeune» gens désireux de prendre part

aux eonrs de eet hiver qne ees derniers recom-
menceront proehalnementi.

Court de français , d'allemand, d'anglais, d'italien, d'espagnol, de compta-
bilité, d'arithmétique commerciale, de législation, de calligraphie, de tténogra-
phie française et allemande, de machine à écrire, etc.

Cei cours sont gratuits pour los sociétaire!
Les personnes voulant suivre des cours «ans faire partie de la Société,

sont admises à titra de membres externes.
Locaux ouvert* aux sociétaires, rue du Pommier 8, 1" étage . . ¦
Salles de travail et de lecture avec riche bibliothèque, nombreux jour-

naux et revues (français, allemand, anglais, italien), jeux, billard, piano, etc.
Sections d'études littéraires et commerciales, de chant, de gymnastique, de

courses, orchestra. & A ® f
La société organisera comme par le passé des oours d'exultation, d'es-

crime et de danse, k des conditions très réduites pour ses membres.

Pas 4e finance d'entrée — Cotisation mensuelle, 1 fr.
SERVICE DE PLACEMENT

Envoyer les demandes d'admission au président, M. Louis Thévenaz, rne du
Musée 4, et pour tous les autres renseignements, s'adresser au local de la société,
rue du Pommier 8, 1" étage, tous les Jours, de 7 '/, à 8 »/, heures du soir, sauf
le samedi.

XieEWMKE

MIEL
de premier ohoix, extrait et en capote,
chez M. Charles Comtesse, à Kngollon.

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

madès et chapellerie
d'articles de bébés et ganterie. — Prièie
d'adresser, les offres écrites sous chiffres
W. G. 986 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel'* 

********** —S— m

CÀLENDULBV
Savon 33.ora.éopat"h.1,q.\xo

do
". BBBCMABN A C*, ZURICH

agit merveilleusement contra les éruptions
de la peau, taches, engelures, pellicules
des cheveux et de la barbe, rend tendre
et douce la peau gercée. Savon antisepti-
que soulageant promptement ' contusions
et blessures. Recommandé par les méde-
cins 75 cent, le morceau, dans les phar-
macies A. Donner, A. Guebhard, F. Jordan.
«M^̂ BI—— âsmggM n—nw>—aM>

®i DEMANDE A ACHETEE
On dénie ¦ ' -. "~"~ ~

échanger
un fourneau en fer, en bon état, pour
café, contre da vin du pays on étranger.
Offlrea écrites sous chiffres C. P. 24 au bu-
reau de la Fenille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à acheter d'occasion

des gerles
en bon état Adresser les conditions à E.
Magnin-Robert, à Hauterive.

asi—¦———s———a»
¦AVIS DIVERS

jB&nr spécial pour Mettes
w"~ (ouvrages de nouvel-an)

et Broderies , Dentelles , eto.
les jeudis et samedis, de 1 d 8 h.

': PRIX TRÈS MODÉRÉS
m™ ÏTJCHS, Place-d'Armes 6

Levons «t omit ponr demoiselles
Cours de 24 heures très apprécié.

On demande â emprunter
24,000 francs

à 4 %, contre garantie hypothécaire pre-
mier rang.—Adresser offres écrites sous
X. Z. 33 au bureau de la Feuille d'Avis
dô Neuohâtel. ao.

ÉCOLE ENFAN TINE
Xx'̂f ieibelienne

L'école de nu< Xaure Jeanneret se
rouvrira jeudi 1er septembre, rue de
l'Hôpital-»0 • 3, 1« étage, à -gauche. Ins-
cripéoflff mercredi 31 août, de 9 h- à midi.

On eherehe, pour la rentrée des clas-

| fJÊNSION
à prix modeste , dans une famille de
Neuchâtel, pour une jeune Suisse fran-
çaise. Demander l'adresse du n° 34 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Séjour de repos
Dans belle villa, situation magnifique,

air très salubre, jardin ombragé, verger,
etc., on recevrait familles ou personnes
désirant séjour de repos. "Villa La Juliette,
Neuveville. •

Un jeune instituteur désire passer ses
vacances <du 20 septembre au 30 octo-
bre), dans le canton de Neuohâtel, pour
s'exercer dans la conversation française.
Prière d'adresser tes offres avec indica-
tion du prix de pension ft F. Stampfli,
instituteur, Wangen b. Olten. 

INSTITUT DE C00FE
et Confection

M B. ISCH
Fauiturg du Uc 21

Méthode simple et pratique.
Les élères travaillent pour elles.
.Arrangements pour dames.

WLV poseras ID-XJ- SOIE* in
Prospectus et références »

"""•On dimanjte à- emprunter, au taux dt
quatre p n̂r eent , une somme d<
35 ©ee tr. suc des immeubles situés 2
Peseux, .  ayant, une-, valeur de pass<
W,©pO tt. S'adresser pour renseigne
ments à l'Btude Barbesat, aveeai
«f notaire, à Fleurier.

I- : PÉT BB demande I
un chien d'arrêt bien dressé. —

1 S'adresser magasin d'armes Petit-
r pierre fils Se Cf . — Poudrai fédé-
>«a«s.-.'-':

Conmapie k ctain de fer fiicàire
MM les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire ponr

Jeudi 15 septembre 1004, â U heures du matin, à l'hôtel de ville de Neuohâtel.
Ordre du jour ;

Autorisation pour le Conseil d'administration de contracter un emprunt hypo-
thécaire destiné k couvrir les (rais des réfections exigées par l'autorité fédérale à
la voie et au matériel roulant'. 

Ppur justifier leurs droits de participer ft l'assemblée, MM. les actionnaires au-
ront à effectuer le dépôt de leurs actions à la Banque DuPasquier, Montmollin & G'8,
avant le 9 septembre.

Neuchâtel, le 26 août 1904.
Au nom du Conseil d'administration:

Le Secrétaire, Le Président,
J. WAVBB, avoeat. Dr FIBCH&CX

Jacques KISSLING
Neuchâtel, me des Terreau 5, 2M étage, se recummanfle
A ses amis et connaissances et à tont le monde ponr les
reliures des ouvrages ponr la rentrée des classes 1904.

HT Ouvrage soigné ^M
^^^^^^^^^^^^^^ ¦BB^^MH^B^^^a^^^^^^^ l̂ SI^HlBnH^aMSHHHM^

FUNICULAIRE ECLUSE - PLAN
Avis an public

Par suite de réparations à la voie, l'exploitation du Funicu-
laire Ecluse-Plan sera suspendue, à partir du 1er septembre pro-
chain, jusqu'à nouvel avis. H 4709 N

Neuchâtel, le 26 août 1904.
La Direction du Funiculaire E.-P.

ECOLE DE DU PROFMOIt
Vfl»

et d.© 3MCod.êlagre

OUVERTURÊDËS COURS
LUNDI 5 SEPTEMBRE

Inscriptions de» élèTes ; Vendredi
A\W. septembre) & 9 tieuirefli «lu soir»,
au collège cie» Teppenu .̂

IFo-utr les détails, voir les affl.cla.es
Le Directeur, B. LEGBANDBOY.

Â • V i ,.f. • • • «IZk.
• ASSURANCES CONTO^

LE
S ACCIDENTS •

• Assurances viagères A prime unique très réduite •
pour chemins de fer, bateaux a vapeur, tramways,

• funiculaires. •
Assurances de voyage.

• Assurances Individuelles et collectives pour ou- »
vrlers.

 ̂
Assurance de responsabilité civile pour proprié- a

i taire d'Immeubles, de voitures et automobiles.
• S'ADRESSE» A e

. B. CÂ1ERZISD, agent général de la Compagnie ZURICH .
Rue Purry 8, à NeuchâtelH * —r

Timbra-Epargne de la Banque Cantonale
Le public peut se procurer des estampilles à 20 centimes, à 50 centimes et A

un franc dans toutes les localités du canton. Les estampilles se collent sur des cartes
fournies gratuitement par les dépôts. A partir de 5 fr., l'inscription peut être
demandée sur un livret d'épargne. La Banque bonifie sur livrets d'épargne un
intérêt de 4 •/„ jusqu'à 1,000 fr., et de 3 */_ % de 1,001 fr. à'3,000 tt.

Dépositaires dans le district de NcneMtel :
NeaehAtel i Banque cantonale, fau- Cornaux : J. Sohaaffer-Probst.

bourg de l'Hôpital 20; Marie Beaujon, i.a Condre i C. Mosset, instituteur.
Place Purry; Samuel Béguin . boulanger, cressier i Numa Quù>che, oprrespon-
quai du Mont-Blanc ; F. Bickel-Hennod, dant de la Banque -
{̂  ffî ifi&

B
S&; a£ HaoteriverF.Çomrvoisier, instituteur.

Junod, Vauseyon; rtançois Set,K; JïTSfl '̂^̂ WïLSSTOïFavre Frères, ChaVanne î Paul Hôte, Baza  ̂ fi^£J£ïï

,a; 
Sophie Porros6t ; Paul

Central; Jules JUnod, Industrie ; Alfred Lei- ô t̂-veuiard.
ser, Ecluse, J.-A. Michel, Hôpital ; Auguste „™ *BgZ£ *l Hôt

 ̂

de 
Commune; Henri

Mollière, la Gare; Ernest Morthter, Hôpi- **. .lns,V'utfnr. bn"»u de Poste ; W
tal ; Léon Muhlématter, Gibraltar ; H.-L. Fallet» institutrice, aux Prés B. Lignières.
Muller, avenue du 1» Mars; Société coo- Harlnt M. P. Banderet, instituteur,
pérative de consommation de Neuohâtel, Saint-Biaise » G. Hug, correspondant
Sab'ons, et ses succursales ; Veuve E. de la Banque ; Samuel Maurer; Louis

, Wuisohleger, Temple-Neuf ; Alfred Zim- Vassalli, chef de gare.
. mermann, Epancheurs; petitpierre fils k 
, C!«, Treille ; Lisa Wiggli.i Seprières. HenvevUle t Julien Sagne.

; Toujoir* Julie MACULATURE, à 25 cent, le kilo

' Monsieur et Madame Samuel
TREYVA UD et familles remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes quileur ont témoigné
de la sympathie p endant les jours
de deuil qu'il* viennent de ira-
verier.

Cudrefin , août 1904.

Mlle SERTBMy
Terreaux *%

' A
reprendra ses leçons de musique le
1« septembre. On peut s'inscrire Comba-
Borel 17.

Mme Philippe COLIN
Professeur de musique j

recommencera ses leçons de piano le
Jeudi 1" septembre. — Cours de
solfège et de théorie des le ln oc
tobre. ¦

Mme LQOIS BOBËL
reprendra, dès le i" septembre, ses

cours de solfège
et ses

leçons de citant
en vue desquelles

elle s'est perfectionnée à Paris.
Irlvie du TML&1& &

INSTITUT
pour jeunes gens

LEUTBOSSBE - HffiDBÏTSE
Scblninach (Argovie)

Etude des langues modernes. Facilités
spéciales pour apprendre à fond l'alle-
mand. Sciences commerciales. Prépara-
tions pour les administrations fédérales.
Education soignée. Vie de famille. Entrée
à toute époque. Pylx modérés. Nom-
breuses références. Prospectas et ren-
seignements par le directeur
H 4385 Q M. LKPTEWBGOKB

_ Oa cherche pour jeune fille de 16 ans

PENSION
de préférence dans famille habitant la
ville, où elle aurait occasion de recevoir
des leçons, ou suivre les écoles. Bons
soins et vie de famille exigés. Offres avec
prix et conditions sous chiffre A. J. 988
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel, :

- ,x * J ëreaa ar*a *er*#i)tpB *sv S

On cherche
pension pour un élève de l'Ecole de
dommerce. Adresser les offres aveo prix
à S. C. 998 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel 

BO^NE PENSION
dans famille française. Rue Coulon n" 2,
rez-de-chaussée. co.

Leçons écrites de

compilé aiéricÊe
Succès garant), prospectus gratis. H.
Frlseb, expert oo ptable, Znrtch.

TOÛGÔD
accordeur d« pianos

étant- à Neuohâtel pogp 'quelque temps,
se recommande auipEfth ses amis et
connaissances qui animent des pianos , à
accorder. S'adresser à M. G. Guillod, place
Pnrry 4. :*$Sr '
— • '— ¦ — ¦'-— ' -. i n ¦ y 
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L'Scole de

IMP JUNOD
Faoboiiif; du Crêt 7

recommencera ie 1er septembre
Maladies des oreilles

02 BT posas
Le 9* Jules BOREL
reçoit tous les jours, de S à 5 heures, le
dimanche excepté, faubourg dn Crêt 16.

f _ f _ W  LA FBTJttLB D'AVIS SB
NBUOHATBXi est lue ehsqas Jour
«Uni tons IM ménages.



Ne recevant pas de réponse et Ee ju-
geant dans son droit M. Benguil s'arma
de son revolver e& visant avec soin, fit
par deux fois feu sur celui qu'il croyait
être un cambrioleur. L'inspecteur est
bon tireur.:, il était à peu près certain
qpe ses balles avaient porté.

« — j'ai dû le toucher gravement, se
dit-il, puisqu'il ne bouge ni ne cria »

Il s'élança et enserra dans ses bras
solides le pauvre mannequin qui s'effon-
dra, lamentable. Attirés par le bruit des
détonations, des agents survinrent juste
à temps pour voir l'inspecteur engager
Cftte peju périlleuse lutte corps à corps.

Longtemps après les coups de revol-
ver, des éclats de rire retentissaient
encore dans le quartier de la Maison-
Blanche. . . . I. :

Soldats surmené». — Le « Nordboh-
mische Volksbnte > de Prague, dit que
pendant uoe marche forcée de 40 km.,
de Grotau à Soowarz-Gostelifz par Mie-
mis (Bohême), un régiment a eu 8 morts
et 85 hommes gravement malades.

Troubles antisémites. — Des troubles
antisémites se sont produits en Bessara-
bie1 ees derniers quinze jours ; plusieurs
Juifs ont été tués et 80 environ ont été
Messes. •

Les déportés de Sibérie. — 55 exilés
qui s'étaient barricadés dans une maison
à Irkoutsk, au commencement de cette
année, pour échapper à l'aggravation des
mesures de surveillance et qui avaient
résisté anx soldats et à la police pendant
17 jours, ont été condamnés par le tri-
bunal d'Irkoutsk à 700 années de réclu-
sion au total, soit environ 13 années par
condamné. Ils interjettent appel.

Encore une victoire féministe. — Dne
demoiselle Sertrude von Potzold vient
d'être élue « pastoress » de l'église uni-
taire de Malborough-Road, à Lelcester.
C'est la première femme appelée en An-
gleterre à des fonctions ecclésiastiques,
tandis que beaucoup de « desservantes »
des cultes occupent aux Etats-Unis de
semblables postes.

La justice bernoise et le français. —
Un procès bizarre va se dérouler pro-
chainement dotant le tribunal de police
de Berne. Un traducteur au Palais fédé-
ral, se jugeant offensé par un reporter
qui lui reprochait dans un journal de
faire des traductions françaises défectu-
euses, a intenté une action en dommages
Intérêts.

Les juges de police bernois auront à
se prononcer sur l'élégance et la clarté
du style du traducteur fédéral.

Arrestations. — Le nommé Tobler,
secrétaire communal à Albisrieden près
Zurich, qui s'était enfui en emportant
15,000 'te. des deniers de la commune,
l'était fait arrêter à New-York. Il expri-
ma su consul son intention de se rendre
en Suisse pour y être jugé, et sut si bien
convaincre celui-ci, qu'il en obtint le
prix de son voyage de retour. Arrivé au
Havre, Tobler a pris la fuite.

Le faussaire Kirchhofer, de Stein am
Rhein (Schaffhouse) qui, après avoir
commis à Nurenberg des faux en écri-
tures, s'était également enfui en Améri-
que, a été arrêté à New-York. Il est ac-
tuellement en route pour la Suisse.

NOUVELLES SUISSES

Fête d'histoire. — On se souvient que
le plaisir de recevoir la Société d'his-
toire est échu a. Noiraigue et que la
réunion générale d'été s'y tiendra le 5
septembre sous la présidence de M. Al-
fred de Cbkunbrier. M. Jules Wuithier,
pasteur, à Noiraigue, lira une monogra-
phie de cette commune, et M. William
Wavre, entretiendra l'auditoire des trou-
vâmes faites per lui dans les archives de
la ville de Neuehfttel. Le banquet tradi-
tionnel sera précédé et suivi d'une visite
aux carrières de ciment et à la source de
la Noiraigue.

La Chaux-ds-Fonds. — On pouvait
voir samedi matin réapparaître en ville
le drapeau rouge, à la tête d'un cortège
d'environ 50 personnes. L'après-midi â
deux heures un même cortège, mais
moins nombreux, parcourait aussi les
rues. On croyait ainsi, dans le public, à
une reprise partielle de grève.

Heureusement qu'il n'en était rien.
Ces cortèges accompagnaient simplement
au tribunal de police, à l'Hôtel de Ville,
des prévenus cités en jugement pour
faits de grève. Ces prévenus ont été ac-
quittés.

— Samedi matin, dit lVImpartial»,
des ouvriers spéciaux étaient en train de
déballer une immense caisse contenant
des glaces pour les vitrines des nouveaux
magasins de l'immeuble numéro 11 de
la rue Neuve.

Une fois le couvercle enlevé, on eut la
désagréable surprise de constater que
1 une des vastes feuilles de verre était
cassée en plusieurs morceaux. C'est une
perte de plusieurs centaines de franc?,
couvet te vraisemblablement par une as-
surance.

CâMf ON DE ÏFïïCHàm

LETTRE DU VAL-DE-RUZ

Quelle riche semaine que la dernière l
Mon beau V&llon souffrait cruellement
des rudes caresses du soleil des cani-
cules. La robe des prairies était frois-
sée; des teintes rouge-tuile remplaçaient
la verte pelouse du printemps. Les fruits
se détachaient des arbres et languissaient
sur la terre durcie qui ouvrait ses mul-
tiples lèvres pour laisser échapper une
baleine enfiévrée. .Les fontaines pleu-
raient la disparition de la fraîcheur.
Quelques-unes complètement taries lais-
saient voir le fond sec de.leur bassin et
ressemblaient à des tnoribonds, la bou-
che ouverte pour absorber l'onde vivi-
fiante qui ne venait pas I

Plus vite que les 'autres années les
vaches sont descendues de la montagne
pour paître le maigre regain qui se flé-
trissait toujours davantage dans le fond
de ia vallée et oncore bien plus sur les
flancs des montagnes.

Une semaine a suffi pour transformer
l'aridité du sol. Dimanche avant-dernier
la pluie a commencé de tomber et n'a
cessé que jeudi Le ciel a exaucé les
vœux de milliers d'agriculteurs. Aujour-
d'hui la verdure des prés tranche autour
des champs couverts de chaume. Le bé-
tail broute avidement une herbe tardive
à pousser. Les sources coulent à nouveau.
La vie reparaît Et disons le aussi, le
froid s'en va. Hélas I oui au mois d'août
1904 après deux mois de grandes cha-
leurs, beaucoup de ménagères ont été
contentes de chauffer, les poêles. C'est
trop vite, cela passera.

Si dans les ménages on pensait avec
anxiété aux froids précoces, d'un autre
côté on est heureux de retrouver l'usage
des robinets sur l'évier. Il faut des temps
de disette, comme ceux que nous venons
de traverser pour apprécier ce service
tout moderne : l'eau dans les maisons.

Au Val-de-Ruz plusieurs communes
avalent dû limiter la distribution d'eau
à domicile. Les réservoirs s'épuisaient
et les sources baissaient d'une manière
inquiétante.

Las deux plus grands villages, Cernier
et Dombresson, pouvaient attendre tran-
quillement, même si la sécheresse se fût
prolongée. La source du Seyon fournis-
sait encore plus de cent litres à la mi-
nutes. , La chef-lieu continuait à recevoir
la même quantité . La pompé du prê-
Royer fournit deux cents litres à la mi-
nute, cela fait 288,000 - litres soit 288
métrés cubes par jour. Il y a de quoi en
céder aux voisins. Avec une pompe plus
puissanteon pourrait en envoyer le dou-
ble,le triple dans le réservoir. Cette année
cette source a pu suppléer à l'insuffisance
du réservoir de Chézard et Fontaineme-
lon. Cernier sera en mesure de servir d'au-
tres communes dès qu'une demande lui en
sera faite. Il y a là une précieuse res-
source qu'il ne faut pas négliger si une
nouvelle sécheresse se faisait sentir.

Je . pense aux communes de l'occident
du Vallon munies d'une excellente ali-
mentation d'eau en temps ordinaire mais
qui souffrent assez facilement en temps
de disette.

A bientôt une lertlre de Coffrane.

CHRONIQUE LOCALE

Recruta insoumises. —- La * Senti-
nelle » annonce que deux jeunes gens de
notre ville ont refusé de se présenter à
l'examen de recrutement parce qu'ils ne
veulent pas faire partie de l'armée. L'un
des deux réfractaires, Mfcchler, est déjà
arrêté, l'autre, Vaucher, le sera sans
doute sous peu.

Une villa cambriolée. — Des voleurs
ont pénétré durant la nuit de vendredi
à samedi, en fracturant une fenêtre et
une porte, dans k villa Eugénie, à l'E-
vole, que M. et Mme Russ-Suchard n'ha-
bitent pas en ce moment.

Presque toutes les chambres ont eu la
visite des voleurs, qui ont forcé plu-
sieurs meubles. Malheureusement pour
eux, leurs peines furent inutiles, les
propriétaires ne laissant aucun objet de
valeur dans la maison pendant leur ab-
sence.

Dons reçus on faveur des Incendiés
do Glèbe. — R. T., i fr. — E. L. S.,
2 fr. — R. R., 10 fr. — Anonyme, 1 fr.
— Id.. 3 fr. — Total à ce jour: 411 fr. 60.

Ohexuineaux bernois
Berne, 27. — Dans une conférence des

représentants de la compagnie du chemin
de fer du lao de Thoune et de la Directe,
d'une part, et du personnel de ces lignes,
d'autre part, conférence qui a eu lieu cet
après-midi, à Berne, les décisions sui-
vantes, prises par les conseils des deux
compagnies, ont été communiquées:

1. La revision du taux des salaires ac-
tuellement en vigueur est consentie en
principe. *

2. Les directions des deux compagnies
sont chargées d'élaborer, d'ici au 20 oc-
tobre, un nouveau taux des salaires et de
le soumettre aux représentants du per-
sonneL

3. Les directions sont chargées de
porter ces décisions à la connaissance du
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comité central de l'Association suisse
des employés de chemins de fer.

Après la conférence, la commission
des salaires du personnel a tenu une
réunion et a déclaré, gué la- féppnse des
conseils n'était f̂irèâttefeisante.

Une deuxième conférence, qui a eu
lieu ensuite, n'a pas abouti. i

Une nouvelle conférence aura lieu,'
mardi, entre les représentants des com-
pagnies et la commission des salaires du
personnel.

Château cambriolé
Saint-Maurice, 27. — Des malfaiteurs

ont pénétré avec effraction dans le Châ-
teau de la comtesse de Riont. Ils ont
emporté des bijoux et autres objets de
valeur pour une somme de 50,000 fr.

Foudroyé
Mercredi, à deux heures de l'après-

midi, trois ouvriers de l'entreprise de
Thusy-Hauterive étaient occupés à quel-
ques réparations dans la cabine de trans-
formateur 500/110 volts à Thœrlshaus.
Tout à coup, le monteur Albert Aliolh,
de Bienne, tomba foudroyé. Il s'était
avancé pies du transformateur et, vou-
lant se retenir, il avait posé les mains
sur les bornes du transformateur cinq
cents volts.

Le médecin, appelé en toute bâte, pro-
digua immédiatement tous les soins au
jeune homme. Tout fut inutile.

LA victime, âgée de 23 ans, était céli-
bataire.

L'incendie de Hoboken
Anvers, 27. — L'incendie des dépôts

de pétrole continue, mais il est actuelle-
ment localisé. Tous les réservoirs sont
dé'ruits sauf trois. On a retrouvé neuf
victimes carbonisées.

Allemagne
DUsseldorf, 27. — L'assemblée géné-

rale de la Société des mines Hibernia a
repoussé par 92 voix, représentant
29,641,400 marcs, contre 19 voix repré-
sentant 2,651,200 marcs les offres d'achat
du gouvernement. Au cours des délibé-
rations, la Banque de Dresde a retiré ses
18 millions d'actions et a protesté, ainsi
que le Schaafhausen'schen Bankvereln
contre toute votation. L'assemblée a
repoussé une proposition de compromis
tendant à ce que les négociations arec
le gouvernement soient continuées.

' Espagne
Saint-Sébastien, 27. — Le roi et la fa-

mille royale sont partis samedi matin à
7 h. 30 pour aller assister aux régates de
Bilbao.

Etats-Unis
New-York, 27. — Les monteurs méca-

niciens spécialistes dans la construction
des maisons géantes en scieront déclaré
la grève dans toute la République. Ils
immobilisent de nombreux chantiers de
bâtiments, dans lesquels un capital de
1250 millions de dollars est engagé.

Un protectorat japonais
en Corée

Londres, 27. — On mande de Tokio
au t Times » ;

On déclare à Tokio que le gouverne-
ment coréen a décidé de prendre à son
service des Japonais comme conseillers
aux administrations des finances et des
affaires étrangles. D s'est engagé à sui-
vre leurs conseils sous tous les rapports.

i La Corée a déjà des conseillers japo-
nais à la cour et dans l'administration
de l'armée. On Inaugurera un programme
important da réformes.

. Le Japon prêtera à la Corée trois mil-
lions de yen (7,500,000 fr. ) à titre de
premier versement, pour assurer la réor-
ganisation du système des finances et
pour corriger les abus que comporte la
monnaie de nickel.

L'effectif de l'armée coréenne, actuelle-
ment de vingt mille hommes, sera réduit
à mille hommes, qui serviront ample-
ment de garnison à Séoul. La Corée
rappellera ultérieurement ses représen-
tants diplomatiques et consulaires à
l'étranger. Des fonctionnaires japonais
seront chargés de veiller aux intérêts
coréens.

Dans la" rég&n de Xd&o&ang
Liao-Yang, 27. — Les cours d'eau

traversant la région des opérations mili-
taires actuelles sont grossis par : les
pluies et absolument impraticables.

On entend distinctement la canonnade
à Liao-Yang

Saint-Pétersbourg, 27. — Le général
Kouropatkine rapporte le 26 que des
combats .eurent lieu sur tout le théâtre
des opérations. Les affaires les plus sé-
rieuses, à l'est et au sud-est de Liao-
ïang, dans la direction de Tankhe et de
Landiasan, ont causé de très grandes
pertes des deux côtés. ii

Les Russes ont perdu 1450 hommes.
On dit que vingt-quatre canons japonais
sont hors d'usage. Le combat près de
An-cbau tchouan est moins important

On n'a aucune nouvelle de Port-Arthur.
Saint-Pétersbourg, 27 (officiel). — Le

général Kouropatkine; télégraphie à l'em-
pereur, en date du 26:

Les Japonais ont pris le 25 l'offensive
seulement contre les troupes do l'ancien
détachement de l'est On estime leurs
forces en cet endroit à deux divisions
d'infanterie avec une nombreuse artil-
lerie.

Les deux parties ont passé la nuit sur
leurs positions de combat, séparées par
une distance de cinq à sept kilomètres.
Nos pertes ont été le 25 d'environ cent
tués et blessés. Aujourd'hui, dès l'aube,
les Japonais ont commencé l'offensive
sur tout le front de l'armée.

Paris, 27. — On mande de Liao-Yang
au « Temps»:

L'engagement a continué aujourd'hui
samedi à l'est et au sud par une forte
canonnade contre les positions russes.
La canonnade a commencé à l'aube et
durait encore à 11 h. du matin. Des trains
sanitaires se rendent sur les positions.

Sur mer
Niborg, 27, — Un grand bateau à va-

peur portant pavillon de guerre russe et
accompagné de deux torpilleurs a passé
ici samedi matin, à neuf heures et de-
mie, se dirigeant vers le nord.

Nouvelles diverses
Saint-Pétersbourg, 27. — Le lieute-

nant-général .Nicolas Ivanoff, qui a suc-
cédé au comte Keller en qualité de com-
mandant du détachementfest de l'armée
de Mandchourie, qui combat actuelle-
ment contre l'armée du générai Kuroki
à 35 kilom, de. Liao-Yang, est âgé de
53 ans. II a participé à la dernière guerre
russo-turque, où il à'est distingué. Il a
commandé l'artillerie de la forteresse de
Gronstadt en 1890 et £899.

Les «Novosti Dnia» rapportent que le
ministre plénipotentiaire de Corée à
Saint - Pétersbourg Tchine-Pomm-Yi,
ayant reçu l'ordre de revenir à Séoul,
a répondu qu'il ne pourra quitter la
Russie que lorsqu'il aura reçu des fonds,
car il est [sans argent et a pour 48,000
roubles de dettes.

Journée de 9 heures
Là Chaux-de-Fonds, 28. — Dne as-

semblée générale très nombreuse des pa-
trons décorateurs de boîtes de montres
des principales localités de la région
horlogère a eu lieu dimanche matin à
l'Hôtel Central. Il s'agissait de décider
quelle réponse serait faite à la demande
d'introduction de la journée de neuf
heures réclamée par le syndicat des ou-
vriers graveurs. Cette réduction de la
durée du travail ne devait avoir pour
conséquence aucune réduction de sa-
laire. Après une longue discussion, l'as-
semblée a, par un vote unanime, reconnu
que, vu les conditions actuelles de l'in-
dustrie horlogère, il était impossible de
faire dioit à cette requête.

Bureau international de la paix
Berne, 28. —L 'assemblée générale an-

nuelle du bureau international de la paix
aura Heu le 12 novembre à Berne.

Accident
Genève, 28. — Ce matin, vers 9 h., le

capitaine Marc Lamuniêre, fils du prési-
dent du Conseil administratif de la ville
de Genève, a été victime d'un grave ac-
cident. M. Lamuniêre, qui est chef de la
Compagnie de sauvetage, procédait à
des essais avec un appareil connu sous
le nom de « glissoire », à Coutance. Au
cours de ces essais il est tombé d'un
âme étage sur le pavé. On l'a relevé les
deux poignets brisés et avec de nom-
breuses fractures. Son état est grave.

Inauguration
Sombernon, 2S. — Le monument élevé

par souscription publique à la mémoire
d'Eugène Spuller a été inauguré ce matin
dimanche sous la présidence de M. Hugo
sénataur de la Côte-d'Or. Un télégramme
de condoléance a été envoyé à Mme Wal-
deck-Roufseau.

Incendies de forêts
Victoria , 28. — Des incendies de

forêts dans la Colombie britannique ont
déjà causé pour 5 millions de dollars de
dégâts.

Grève au Canada
Toronto, 28. — Les manœuvres des

entrepreneurs de bâtiments s'étaient mis
en grève la semaine passée pour obtenir
une augmentation de salaire. Le syndi-
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lies nouvelles d'un Chinois
Chefou, 28. — Les Japonais se sont

emparés dans la nuit du 22 août du fort
de Poyodo qui est situé à mi-chemin
entre Takouchan et les défenses orien-
tales de Port-Arthur et qui n'était armé
que d'un petit canon. Cette attaque a été
précédée d'une violente canonnade de
grosses pièces de marine japonaise con-
tre la position de Takouchan. Les pertes
des Russes ont été considérables.

Les Japonais ont réduit aussi au silence
un autre fortsituéimmédiatementàFouest
du chemin de fer, mais qu'ils n'ont pas
occupé parce qu'ils n'ont pas encore pu
franchir le fossé qui ea défend l'accès.

Le Chinois qui a communiqué ces deux
faits et qui se trouvait à Port-Arthur du
21 au 27 août estime que les Russes ré-
sisteront encore quelque temps avec suc-
cès aux attaques des assiégeants.

Les Japonais n'ont pas pu occuper
Itschan, en dépit des attaques continuel-
les qui tendent à faire croire aux Russes
qu'ils en ont l'intention. En attendant,
les Japonais ont empilé des sacs de sa-
ble sur le sommet d'une colline plus pe-
tite située en arrière d'Itschan, mais se
trouvant au-niveau de cette dernière, et
ont monté des canons qui ont largement
contribué à réduire au silence les forts
situés à l'est du chemin de fer.

Ces forts constituent l'extrême nord
d'une ligne de défense et vu les points
déjà réduits ou déjà occupés, rendent la
position des Japonais dans le voisinage
du chemin de fer très menaçante pour
les Russes. II est clair que les Japonais
comptent pénétrer à Port-Arthur par le
nord.

Le Chinois qui donne les renseigne-
ments qui précèdent confirme la nou-
velle attaque dirigée de la baie de Louise
par les Japonais, attaque mentionnée
dans une dépêche du 18 août. Il parait
que les Japonais partant de la baie de
Louise ont pénétré dans Lao-Ti-Chan en
passant par la baie du Pigeon.

L'avant-garde, composée de 5 à 600
hommes, parvint à.pied jusqu'à la plus
haute colline de la péninsule. En se re-
tirant elle s'empara d'Une batterie qui
n'était pas encore complète et qui se
trouvait sur la rive occidentale de Lao-,
Ti-Chan.

Le Chinois confirme également le fait
que les croiseurs japonais «Nis&hin» et
«Katsuga* ont réduit au silence un fott
plus petit près de la colline d'Or. U dit
que la ligne japonaise de l'ouest se trou-
vait approximativement à 3 milles 1/2
de la nouvelle ville européenne où il y a
eu, non pas une conflagration générale,
mais une série de petits incendies.

Au moment où ce Chinois est parti,
la canonnade des deux côtés n'était pas
très active. Il évalue à 15 mille le nom*
bre des combattants à Port-Arthur, De-
puis le 21 août, les vaisseaux de guerre
russes ont cessé de canonner les assié-
geants.' Le 24 août des obus sont tombés
dans l'arsenal où ils ont causé de grands
dégâts dans les ateliers de machines et
dans le quartier réservé aux hommes.

La ville européenne est interdite aux
Chinois qui ne sont pas domestiques ou
qui ne sont pas pourvus d'une autorisa-
lion. Il y a quelques boutiques chinoises
encore ouvertes.
Engagements en Mandohourie

Tokio, 27. — Le bruit court que le
général Oku a commencé vendredi l'at-
taque contre An-Chan-Tcbouang, et le
général Kuroki, l'attaque contre Anping.

Paris, 28. — On mande de Saint-
Pétersbourg à 1' « Echo de Paris » , le 27 :
On n'a pas encore de détails sur les com-
bats actuellement livrés en avant de
Liao-Yang. Du côté d'An-Cban-Tchouang
où le général Oku a, dit on, commencé
une vigoureuse attaque, les Russes res-
tent sur leurs positions. An-Chan-
Tchouang est encore entre leurs mains.

En revanche, il semble que le général
Kuroki avance rapidement de l'est dans
la direction de Liao-Yang, dont il ne se-
rait plus qu à 27 verstes.

Le général Kouropatkine dirige per-
sonnellement les opérations. Il était ven-
dredi à An-Chan-Tchouang et il est
rentré samedi à Liao-Yang

Dans les milieux militaires, on croit
que le général Kuroki cherche à tourner
le général Kouropatkine et à couper le
chemin de fer entre Liao-Yang et Mouk-
den. Mais on estime que ce plan des Ja-
ponais est difficilement réalisable, Kou-
ropatkine ayant envoyé contre Kuroki
d'importants renforts.

En dernière heure, on affirme que la
bataille a été des plus vives, samedi, sur
le front des troupes russes, qui auraient
été refoulées. On dit aussi que du côté

d'An-Chan-Tchouang, le. général Oku
prononce un mouvement enveloppant qui
n'est pas sans causer une certaine in-
quiétude.

Devant Port-Arthur
Pari», 28. — Dne 4épêche de Ch p̂ù

au «Matin» dit que suivant un Russe
arrivant de Port-Arthur, les Japonais de
l'armée d'investissement ont ¦• reçu le
24 août 30 mille hommes de renfort,
venant du nord.

Le < Matin » reproduit un télégramme
de Kobbe au < Weekly Dispatch » disant
que les Japonais se sont emparés des
lignes extérieures des fortifications de
Port-Arthur. Us occupent le terrain de
manœuvres et les casernes sous An-Ti-
Ghan ainsi que les environs de la ville.
Les Russes sont toujours maîtres des
portes de la ville. Il serait possible que
la garnison tentât une sortie désespérée

Equipages russes
Shanghaï, 29. — Les Japonais deman-

dent que les équipages de l'« Askold » et
du t Grossovoï » ne prennent plus du
service actif pendant la guerre.

Us assurent que les équipages du cVa-
ryag » et du « Koreitz » sont repartis
pour le front.

Les dispositions japonaises
Tokio, 29. — On dit que des modifica-

tions ont été apportées au plan de siège.
Les grosses pièces continuent à bom-

barder la ville pendant que les troupes
se reposent. . , •

Le public qui s'attendait pendant qua-
tre jours à la chute de Port-Arthur, est
désenchanté.

Les Japonais sont décidés à continuer
le combat. On compte que Kouropatkine,
qui est fortement retranché à Liao-Yang,
acceptera le combat.

Les Japonais croient que le maréchal
Oyama forcera Kouropatkine à combat-
tre. L'état-major japonais observe le
plus grand silence. '-•" < r

On ne sait rien
Saint-Pétersbourg, 29. — Dimanche

on était sans nouvelles de Port-Arthur.
Ge silence est très inquiétant.

On est aussi très étonné de n'avoir
pas encore do nouvelles des combats en
Mandchourie.

Premières nouvelles •
Moukden, 29. — Un train sanitaire

contenant 120 soldats blessés et 50 offi-
ciers a passé allant dans la direction du
Nord.

Les blessés racontent, que les combats
durent depuis trois jours en particulier
sur le front Est, où deux batteries japo-
naises ont été anéanties. La lutte a été
acharnée.

Chefou, 29. — Les Japonais ont atta-
qué avec acharnement le fort de Hon-ti-
chan. Les Russes ont évacué le fort n° 5.

Liao-Yang, 29. — Les Russes ont
éprouvé des pertes assez grandes; on
assure que leurs troupes se sont retirées
sur d'autres positions que celles qu'elles
occupaient avant le combat.

La Fenille d'AvUi 4e Neuohâtel,
en ville 8 fr. par an.

LA OUEftltS
A Port-Arthur

Londres, 27. — L'«Evenlng Standard»
publie la dépêche suivante de Tien-Tsin,
le 27:

On assure que les Japonais auraient
réussi à pénétrer à Port-Arthur, en face
du fort d'Itshan et qu'en conséquence la
chute de la forteresse serait virtuellement
un fait accompli.

Paris, 27. — On télégraphie de Tokio
au « Matin » :

Le ministre de la guerre a confié aux
autres membres du gouvernement qu'il
ne fallait pas s'attendre à une prise pro-
chaine de Port-Arthur, tout espoir de
réussite au moyen d'un coup de main
étant abandonné.

Le ministre prévoit au contraire une
série d'opérations longues et difficiles.
D a donc ordonné au maréchal Oyama
de cesser les assauts inutiles et meur-
triers et de suivre un plan tout différent.
Cette nouvelle est soigneusement cachée
au public japonais.

Londres, 27. — La légation japonaise
n'a reçu aucune confirmation de la nou-
velle publiée par l'tEvening Standard»,
concernant la chute de Port-Arthur.

oat des maçons a décidé vendredi soir la
grève pour se solidariser avec les ma-
nœuvres. Las charpentiers et tailleurs de
pierre annoncent l'intention de suivre
est exemple. , ,,

lie prince Georges de Grèce
Athènes, 28, — Le prince Georges de

Grèce, à son départ de Crête, a adressé
aux Cretois un message promettant que
le prince travaillera auprès dès puis-
sances pour l'annexion et invitant le
peuple à attendre tranquille la décision
des puissances.

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne el
ln nouvelle adresse et être accompa-
gnée de la finance de SO centime*
prévue A notre tarit.

Mademoiselle Marie Schwander, Mon-
sieur Eugène Schwander et famille, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
tante,

MADAME •
Marianne MOURON née SCHWANDER

décédée subitement dans sa 72"". année.
Neuchâtel, le 29 août 1904.
L'enterrement aura lieu mardi 30 cou-

rant, a 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Château 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur François Lardy, à Monruz, et
ses enfants, les familles Colin, à Neaohâ- ]tel et ii la Chaux-de-Fonds, Baoheîin et I
Wittnauer, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la mort de

mademoiselle Adèle COLIN .
leur obère belle-sœur, tante et cousine,
que Dieu a reprise à lui, samedi 27 août,
dans sa 83"» année.

Car je suis assuré que ni la
mort, ni la vie, ni les choses
présentes, ni les choses à venir,
ne pourront nous séparer de l'a-
mour de Dieu, qu'il noua a mon-
tré en Jésus-Christ notre Sei-
gneur.

Romains VIII , 37 et 38.
Mes brebis entendent ma voix,

je les connais et elles me sui-
vent, et moi je leur donne la vie
étemelle, et elles ne périront ja-
mais, et personne ne les ravira
de ma main.

Jean X, 27 et 28.
Je suis la résurrection et la vie,

celui qui croit en moi, encore
qu'il spH mort, il vivra.

Et quiconque vit en moi ne
mourra jamais. Crois-tu cela?

Jean XI , 25 et 26.
L'enterrement.aura lieu mardi, 30 cou-

rant, à 3 heures, à Monruz, et le culte à
2 V, heures.

Suivant le désir de la défunte , on est
prié de ne pas envoyer de fleurs.

Monsieur et Madame George Montan-
don-Huguenin et leurs enfanta, Monsieur
et Madame Gottlieb Keusob-Montandon et
leurs enfants, à Couvet, Monsieur et Ma-
dame Jules Henny-Montandon et leurs
enfants, Mademoiselle Berthe Montandon,
Monsieur et Materna Ernest Duvanel-
Montandon, à Noiraigue, Monsieur et Ma-
dame Paul Montandon-ComJoley et leurs
enfants, Monsieur et Madame Ernest
Montandon-Reymond, Mademoiselle Jeanne
Montandon, ainsi que' les familles Mon-
tandon, Matile, Etienne, Chapuis et Grand-
jean, ont la profonde douleur de taire
part à leurs amis et connaissances de ia
grande perte qu'ils éprouvent par la mort
de

Monsieur Louis-Auguste MONTANDON
Imprimeur

leur bien cher et vénéré père, beau-père,
grand-père, beau-frère, onole, neveu et
parent, qu'il a plu à Dieu de retirer â
lui, ce jour, après une longue maladie,
dans sa Tlaa année,

Fleurier, le 26 août 1904.
V Matthieu XI, 28.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

AVBS TARDIFS
On demande pour un pensionnat, A

Bonn,

Une jeune fille
au pair. S'adr. 4, Prébarrenn, EolnSe.

IFIEIRJDTJ
dimanche, depuis la rue de l'Orangerie,
en passant par le faubourg du lao, aux
abords du monument de la République,
un tour de cou en soie noire aveo longs
pans. A?

Le rapporter contre bonne récompensé
au Café du Faubourg.

Bourse do Gonèvo du 27 août 1904 '

Action * OiUtatiam •
Jura-Simplon. 197.50 8»/, féd.eh.det. -.-

Id. lions 19.- 8«/t C.deferléd. 999.-
N K  3nlB. ut.< — .— 8»/,Gon,àIot» . 106.—
TrtMrw. suiss< — .— Pnor,otto.'V/, —.—
Voie étr. gen. — ,— 3er.be . fe> 4 % 874.—
FtO-SnUt. Ses. 456:— Jura-S., 18'»/,»/, 499.—
Bq«Commerce 1110.— Franco-Suisse 488.—
Union un. sen. 574.— N.-B. Sali.8»/« 500 —
?tirta de SètU. 407.50 Lomb.&ntfp/Î 886.50
Cape Copper . -.- Mtrtd.lta.8V, 866.25

~~~~" 1DMM4* Otort
OhttfM jftanu , . . .  . 99.96 100.—

à Itslie . . . . .  99.95 100.06, -¦¦ ' Louâtes. V 86.34 ,«.«6
fleuohitsl Allemagne . ". 188.37 '189,45

Vienne . , . 106.88 MB.»
' Cote de l'argent fin en gren. en Suisse, '

fr. 99.- le ML
Neuchâtel, ,27 août. Escompte 3 Vs °/»i

Bourse de Paris, du 27 août l9Qft
(Cuira i* elMert)

3 -/, Français. 98,15 Bq. de Paris. 1177,-*
Consol. angl. 88.25 Créd.lyonnais 1148.-*
Italien 5 »/„ . . 103.95 Bsriquoottom. 188.-
Hohgr. or 4 «/. loi.— B4i internat". '" — .—
Brésilien 4 >/• 78.85 Sues . 4L88,-t
Ext. Esp. 4 e/, 87.85 Rio-Tinto . . . 1867.-
Turc D. 4 % . 87.86 De Béera . . . 468,—
Portugais 8 «/, 68.88 Oh. Saragosse 884,-

Aetions I Ch. Nord3Ésp. 172,-
Bq. de FranM.1 — .— Charle^ed. . . 48 A
(>é«it , fonaiar| 681.— Goidûeid . , . 167.-

;
Sulîsùln Biftléorologliiua — Août

Le» observations se Î4nt
» 7 Va 'heures, 1 1/, h»nii, tt 9 »/» ."-«arai.

OBSKRVATOIBI DK NSUCHAtlL

m TtgEJi.«e fayti mi» B| | Tut hais, ia
3 a.,, nu- aui. If f Dlf , rmt «J

> ¦ im »¦»¦ m** 3k * g_ - •

27 16 0 7.0 53.0 .721 8 ' var. fcibL clair
28 18.6 10.0 24.7 1723.8 !N.E.. moy.| »
89 7Vi b.: +18.9. Vent :"N.-E. Ctsl : clair.

Du 28. - Toutes lés Alpes visibles, .
',J - i

Hauteurs du Baromètre réduites A O
évitent In Untit.. «a l'OMnatetia

Hauteur moyenne pc or Neuehâtel : 71f f i m m  '

, | Août f 24
* -86 | 86 "5F "S" "âT

_. , ¦ - 1 " 
• 

- - ' "" """" "

! w =i
7550 =-!

786 E_

H 730 SJ *
715 =J

1 7i° i-'
706 EJ

700 =U 

STATION DK OHADMON f (ait. 1198 m.

26| 10.9 | 4.6 | 17.0 (6/0X)| |0.H.0|moy.| va» .
Soleil tout le jonr pins on moins intense.

? fetHfM ** attlh
A UU. - I t t t f .  Ut***. VnU «ht

87 aodt. 1188 9.0 678.6 N. ' u.eouv.
Cumulus. Soleil. - '

Wl»rcn 4a la *
r>n 9« août (7 h «n matin) 499 m. 460
Du 29 » » 439 m. 440
¦ •¦  ̂ i

TmMnt^̂  a* IM n b. dn maUn) - 20 */_•

Bulletin météorologique C99 C. F, f.
29 août (7 h. matin)

¦¦ ¦ . . . .i . 1  . .¦ .-1 ,i .

Sb STATION* . îf TIMPS • Tkhl
g ¦ ' • • '}!«

894 Genève . 14 ,Tr. b. tpsj Calme
460 Lausanne li » »
889 Vevey 16 | »
8"S Montreux li i » •
587 Sierra — Manquo.

1609 fermait I — Manque.
482 NeuchMel 14 , rr. i>. lo». *995 Ch.-de-Fonds 9 » «
632 Fribourg 12 I •
548 Berne 12 I » t
562 Thoune 11 c * •
566 Interlaken 18 I » »
280 Bile 13 Brouill. »
489 Lucerne >2 Tr. b. tp*. »

Hua Uôschenen 10 » •
8Sb Lugano 16 » »
UO Zurich 18 » »
407 Schaffhouss 14 « »
678 Saint-Gall 12 'Couvert .
47» Glaris f 11 Tr. b.tpa. *506 Ragit* 13 i ,
687 Colrv 11 ! > .

1141 Davos 5 - » ' »
I tS * St-B«r(t> 6 . .



:r SOIERIES SUISSES!
Dsmâttdoz IM éshsntilllom de nos Nouveautés en noir, blanc ou couleur,

de i fit. 10 à 17 fr. 50 le mètre.
SpéeMtés s Etoffe s de soie et velours pour toilettes de promenade, demariage, de bal et de nlrée, ainsi que ponr blouses, doublures, etc.
Nous vendons directement aux consommateurs et envoyons les

étoffes choisies, franco de port, à domicile.

Schweizer & G0, Lucerne K 69
Exportation de Soieries

" F BuOrion ds la Feuille Um de Meuebtîsî

PAR

JfïJAJîNE LEROY

C'est un samedi après midi que Jean
doit porter sa pièce à l'Ecole d'horloge-
rie où elle sera jugée. Ses collaborateurs
tiennent à l'accompagner dans sa pré-
sentation, d'autant plus qu'il leur sem-
ble nerveux, agité.

Le fait est que Jean n'est pas tran-
quille ; H est persuadé que son ouvrage
n'arrivera pas intact jusqu'au faubourg
du Temple, Il ne saurait dire ni com-
ment ni ppurquoi, mais il surviendra
bien sûr quelque obstacle fâcheux. Les
rues de Paris sont si vite et si facile-
ment bouleversées; les chevaux s'em-
portent.,, les voitures versent.., les
maisons s'écroulent.., une révolution
éclate...

— Tout de même, fait Moulin, de son
air placide, ee ne serait pas avoir de
chance qu'une révolution éclate juste au
moment où nous avons besoin d'avoir la
rue libre.

Jean reste sombre et inquiet II re-
garde d'un oeil morne son régulateur qui
occupe la belle place au milieu de l'éta-
bli, filer encore, il avait confiance,
maintenant des doutes le prennent...
Est-ce qu'on n'aurait pas dû faire
ceciî... Est-ce que cela calculé d'une
autre façon n'aurait pas été préférable...
Fuis, en fin de compte, à quoi servait
de s'être donné tant de tracas? d'avoir
l 1— s a ¦¦ ¦ n i ni i_

l«»raluti*i.utfrMtj)9ir|l»ljnr>i«i ijut »
Ttttt ns**lc m*m ia fou tt feurat

imposé tant de peine aux autres? Gomme
si lui, un gamin,... un apprenti ..,
allait décrocher un prix que des hom-
mes de trente ans, instruits, expérimen-
tés ont tant de mal à obtenir.

Découragé, il s'asseyait ; et, la tète
dans ses mains, demeurait plongé dans
une rêverie pénible, sans même avoir la
force de prendre une résolution.

— Voyons, mon vieux, finit par dire
Marcel, d'un ton d'amicale gronderie, il
faut pourtant te décider. Admets que tu
ne sois pas récompensé — et c'est le pis
qui puisse t'arrlver, — tu n'en mourras
pas, voyons; et il y en aura bien d'au-
tres dans ton cas. Mon avis, à moi qui
juge les choses d'une manière plus lu-
cide parce que je n'y suis qu'indirecte-
ment intéressé, est que ta pièce est très
bien. Hastical l'a vue, hier ; tu ne nieras
pas sa compétence à celui-là : qu'en dit-
il?

— Qu'elle est bien, répondit le pauvre
Jean, du tou dont U aurait dit : «11 la
trouve exécrable».

— Parbleu!
Jean, malgré lui, se sent réconforté

par les bonnes paroles de ses amis.
— Allons, en route! dit-il avec eSort.
On arrête un .fiacre, Jean examine le

véhicule avec méfiance.
— Le cheval est solide, au moins?

demande-t-il à Moulin. Et le cocher?.,,
il a l'air sûr?...

— Mais oui , mais oui, va donc, ré-
pond l'autre, qui aspire au moment où
l'on sera revenu?..,

— 99, Faubourg du Temple.
...Malgré les sinistres prévisions de

Jean, on arrive sans encombre à l'école ;
mais une fois lé, le cœur lui manque de
nouveau.

— Tiens, Marcel , dit-il, porte la pièce
au Secrétariat, moi je n'en ai pas le
courage... Voilà ma devise, ajouta-t-il

en tendant une enveloppe à son ami:
¦Soyons juste et ne craignons point».
C'est le père Cacaouèche qui me l'a don-
née en me conseillant de la mettre en
pratique ; je trouve cela joliment diffi-
cile. Etre «juste*, passe; mais (ne
craindre point» , c'est autre chose.

Les appréhendons de Jean ne devaient
pas se justifier. Un beau jour, en ren-
trant de l'atelier, il trouva, à son
adresse, une grande enveloppe portant
le cachet de l'Ecole d'horlogerie.

Les lettres papillotaient si fort devant
ses yeux qu'il lut à grand'peine cette
lettre lui apprenant qu'il avait obtenu la
première place dans le concours.

Il resta un moment hébété ; puis
s'apersevant que sa mère le regardait
avec une anxieuse interrogati m:

— Maman, lui dit-il la voix trem-
blante, maman, j'ai le prix.

— Ah! mon Tout-Petit ! mon Tout-
Petit! que je suis contente ! à te voir un
moment la mine si sérieuse, j'ai craint...

— Vite, interrompit le jeune homme
très affairé, il faut que j'aille aviser
Marcel... et Moulin aussi... Us ont assez
pris de part au travail, pour avoir part
au succès.

— Va, mon Jean.
— Cela ne te contrarie pas, au moins?
— Me contrarier !...
— C'est qu'il m'avait semblé voir des

larmes dans tes yeux.
— Des larmes de bonheur... et un peu

aussi des larmes de regret au souvenir
de ton : père, répondit l'affectueuse
femme , qui pensait toujours au compa-
gnon disparu quand il lui arrivait quel-
que chose de bon dans la vie, aurait-il
été fier de toi, pauvre homme!... Va
chez tes amis, c'est si naturel. La jeu-
nesse avec la jeunesse. Laisse-moi seule,
je n'en aurai que plus de loisir pour sa-
vourer ton triomphe.

Jean sentit alors, pour la première
fois peut-être, de quel amour profond,
unique, dénué de tout égoïsme, sa mère
l'avait aimé: amour sans phrases qui
l'avait réchauffé et soutenu sans jamais
s'être imposé; et, ému lui-même jusqu'au
fond du cœur, il lui entoura le cou de
ses deux bras.

— Oh! mamanI murmura-t-il à son
oreille, ma chère, bien-aimée maman!
pourrai-je jamais te donner assez de
bonheur pour tout le dévouement que tu
me prodigues depuis vingt ans?

XVII. — UNE VIE MANQUEE.
Les jours passèrent. Jean délivré de

l'Inquiétude qui le torturait depuis tant
de semaines, fêté de tous ses amis que
son triomphe réjouissait, aurait dû
reprendre sa bonne mine et sa belle
humeur. Mais non, il restait paie, triste,
absorbé par des idées pénibles qu'il ne
disait pas. Eugénie commençait à s'in-
quiéter sérieusement, d'autant plus qu'à
la dérobée elle avait surpris entre son
fils et le père Cacaouèche des colloques
qui ne disaient rien de bon.

— Eh bien ! Jean ?
— Toujours la même chose, père Ca-

caouèche: le travail aussi difficile, la
main aussi rebelle... ce que j'avais
éprouvé, parfois, au commencement de
mon apprentissage, mais plus marqué,
plus continu... plus pénible aussi.

— Le sommeil?...
— Aussi mauvais.
— L'appétit ?...
— Nul.
— L'humeur?...
— Exécrable... Tenez, père Cacaouè-

che, je ne suis pas digne de vivre.
— Veux-tu te taire... Pas digne de

vivre !...
— Ecoutez - moi jusqu'au bout. Je

«gens» que je ne peux plus travailler et

c'est tellement visible pour les autres,
qu'aujourd'hui même Hastical m'a con-
seillé de prendre huit jours de repos.

— Ah! bien ! huit jours! Cela ferait
grand'chose l C'est trois mois qu'il te
faut ; mais trois mois d'un repos com-
plet, absolu, passé autant que possible à
la campagne, dans une atmosphère apai-
sante: en pleine forêt ou dans . une val-
lée.

Le pauvre Jean tressauta.
— Trois mois! V pensez-vous, père

Cacaouèche? Est-ce que j'ai les moyens
de passer trois mois à rien faire?

— Evidemment, tu n'as pas les
moyens de perdre trois mois et quelques
centaines de francs à t'amuser; mais il
faudra bien que tu te décides à les sacri-
fier pourtant parce qu'il y a là une
question d'arenir pour toi.

— Mais qu'est-ce que j'ai enfin?
— Tu as la crampe de l'écrivain.
— Moi!... moi qui n'écris presque

jamais I
— L >s écrivains ne sont pas les seuls

atteints de ce genre d'affection. Tous
ceux dont le travail s'exerce sur de très
petits objets et qui sont astreints à des
mouvements étroits et répétés, y sont
exposés : les horlogers plus que les au-
tres. Depuis longtemps déjà tu te sur-
mènes. Outre une fatigue excessive, tu
as été en proie à une excitation nerveuse
qui a favorisé ohez toi les légers acci-
dents dont tu te plains, La maladie n'est
encore qu'à l'état embryonnaire, mais il
est temps que tu't'arrêtes.

— Il eu sera ce qu'il en sera, père
Cacaouèche, je ne resterai pas trois
mois sans travailler... Et la maman?,.,
et mon patron?...

-- Ta mère n'a pas besoin de toi pour
vivre. Quant à ton patron, il t'attendra,
que diable! Si par extraordinaire il ne
voulait pas l'attendre, tu trouverais

ton retour dix maisons pour une qui
accepteraient tes services avec empres-
sement. Ton prix t'ouvrira toutes les
portes... Et puis, il faut te faire une
raison : il est indispensable,... tu m'en-
tends, (indispensable» que tu te reposes
pendant quelque temps. Autrement tu
serais forcé, et pour toujours, d'aban-
donner l'horlogerie.

Jean eut un haut-ie-corps.
— Je ne veux pas abandonner l'horlo-

gerie... pour rien au monde.
— Fais dono ce que je te dis,.. Au

surplus, je ne veux pas que tu t'en tien-
nes à mon seul avis. Va demain à la cli-
nique du docteur Jeanvrin qui est le
grand maître dans ces sortes d'affec-
tions, tu verras bien ce qu'il te dira.

— J 'irai, père Cacaouèche ; mais, jus-
que-là, ne parlez de rien à ma pauvre
maman ; il sera toujours bien '.temps de
l'inquiéter.

Le lendemain, en rentrant de chez le
docteur, Jean n'avait pas l'air joyeux,
mais il était certainement moins bou-
leversé qu'à son départ Tout de suite,
il raconta au vieux oe qui s'était passé.
Le médecin avait répété mot pour mot
ce que le père Cacaouèche lui avait déjà
dit, et s'était montré on ne peut plus
affirmatlf sur la nécessité d'un .repos de
trois mois au minimum, passé à la cam-
pagne; affirmant, d'ailleurs, qu'à ce
prix, la guérison serait certaine et radi-
cale. Alors Jean b'ôtait rendu chez son
patron qui l'avait immédiatement mis
à l'aise. Ce n'était pas la première fois
qu'il voyait un de ses ouvriers atteint
de ce mal, qui frappait presque toujours
les travailleurs les plus assidus. Il avait
accordé sans aucune difficulté le congé
demandé, et avait même offert au jeune
homme une avance sur son travail futur.
Tout en remerciant M. Tréguilly, Jean
avait refusé, expliquant qu'il avait assez

d'économies pour supporter le ckômage
et les frais de villégiature que lui impo-
sait la nécessité. Le patron lui avait
serré la main en le félicitant d'être non
seulement laborieux, mais encore éco-
nome et rangé. Enfin Hastical ,lui avait
confié en,secret, qu'il était question, à
son retour, de le faire rentrer en qualité
de (visiteur». Ce bon accueil et cette
bonne nouvelle avalent un peu consolé
Jean de la certitude qu'il avait acquise
d'être malade.

— Tu vois, Jean, que je ne m'étais
pas trompé, dit le vieux après une pause.

— Vous êtes donc médecin, père Ca-
caouèche?

— Pourquoi me demandes-tu cela?
interrogea vivement le bonhomme,

— Pour rien ;,., c'est une idée que j'ai
depuis bien longtemps.

— Et qu'est-ce qui te l'a donnée^eette
idée?

— One foule (de choses: la manière
dont vous avez soigné mes petites indis-
positions d'enfant, les conseils d'hygiène
que je vous ai entendu donner aux uns
et aux autres, l'aisance avec laquelle
vous vous servez des expressions scien-
tifiques qui semblent vous être fami-
lières, le plaisir que vous prenez mani-
festement à traiter cette sorte de sujets,
les livres de médecine que j'ai vus chez
vous;... et par-dessus tout celte consul-
tation sur les troubles nerveux dont je
suis atteint, qui se trouve être juste
celle du grand praticien auquel vous-
même m'avez envoyé. ,

Lu vieux releva lentement la tête.
— Médecin, répondit-il , j'auwiin dû

l'être,... si je ne le suis pas... c'est bien
par ma faute...

(A sniwe.)
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A louer, à la Coudre, un beau loge-
ment de deux chambres et dépendances,
eau sur l'évier; 22 fr. 60 par mois. —
S'adresser à C. Mosset. 

a. loner . pour He€l 1004, au village
de Peseux, une maison renfermant un
appartement de 4 ôHMbrës aveo dépen-
dances et jardin, et un atelier de menui-
serie au rez-de-obaussée, le tout très bien
situé. S'adresser pour renseignements à
l'Etude Barbeaat, avocat et no-
taire, * Fleurier. 

Joli logement meublé. S'adr. avenue du
1« Mars 8, 1« étage. oxi.
ff nflemael i'vaie chambre et oul-
liUyOllicai aine, rae Fleury, dispo-
aibie .dèf la i** septembre. Prix 12 fr.
par mois. Demander l'adresse du n° 18
au bureau de la Feuille d'Avis dé Neu-
ohâtel. 

A louer un logement de trois cham-
bres et dépendances. S'adresser, rue de
la C6te 18, an 1». 

A louer,, dés à présent ou époque à
convenir,' on logement de trois grandes
ot une petite chambres, grande ouisine
daire et dépendances. S'adresser fau-
bourg de THépltaj 11, au premier. ' co.

Jkm louer
mr le parc ows du Iram Neuchâtel-,

Sai *t-Bl *i*e
appartements de 3 et 4 chambres, buan-
derie et jardin. Ean sur l'évier. S'adresser
à MU. Xumbaeh A O», h Saint-
SlBlse. ao. H. 3447 N

A louer beau logement de 2 chambres.
S'adresser Boine 10. 0. 0.

CHAMBRES A LOUER
A louer belle chambre menblée aveo

pension si on le désire. S'adresser bon-
aangerje Moreau. 

Belle chambre meublée, indépendante
de l'appartement, à louer, rue de la
Serra 4, rez-de-chaussée. Pour visiter, s'a-
dresser Papeterie Delachaux &NiestIfc co.

Belle chambre meublée pour monsieur
rangé. 5, rus de l'Industrie, res- de-chaus-
sée. 

Chambres, meublées bien exposées,
aveo pension. Faubourg du Lao 21, 2m*
étage. 0. 0.

Jolie chambre k louer tout de suite.
Oratoire n" 1, 3»». 

Jolie chambra meublée pour un ou
deux messieurs. Ecluse éô, i». 

Chambra meublée dès le i** septembre
pour nn monsieur rangé. Rue du Con-
cert 4, 3»», à gauche. 0. 0.

Chambres meublées. Cuisine ou non.
Avenue du 1« Mars 2, 1»' étage. 0. 0.

Jolie chambre meublée ohez dame seule.
Fansses-Brayes 19, 3""1. 

Chambre Meublée jg^i
Jolie ehambre menblée

à monsieur rangé. S'adresser le soir après
8 heures, Seyon 30, 4™ étage. 

Belle chambre meublée, dans quartier
tranquille, éventuellement aveo pension
Côte 18, an 1». 

Grande chambre non meublée, deux fe-
nêtres au soleil. Râteau 1, au 2ma. 0.0.

LOCATIONS DIVERSES

A LOUEK
grandes caves

Sour le 24 septembre prochain. S'adresser
Goulu & C", eh Ville. c 0

ON DEMANDE A LOUER
Deux (personnes rangées cherchent 2

ohambreŝ non^meublées, pour époque k
convenir.

Demander l'adresse du n° 15 (au bu-
rean de la Feuille d'Avis delNenchâtel.

On cherche, au centre de la ville, à
l'entresol ou 1" étage, une ou deux)
chambres non meublées avec ou sans dé-
pendances. Adresser les offres écrites
sous F. J. 27 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
a——m———at1 I.J . " , n i 1 1  »-

9FFRES DE SERVICES
Jeune Suissesse allemande, au courant

des travaux du ménage, désire place pour
le 15 novembre dans une bonne famille,
de préférence à Neuohâtel. Petit gage
désiré. — Adresser offres à Mu« Marie
Bisang, Gaathans Muller, Flûelen (Uri).

ie CHisiiire
cherche plaoe ponr tout de suite, de pré-
férence k l'étranger. S'adresser à Mms
Doxat, rue Farel 16, Serriéres, 

Dame d'un certain âge,
CHERCHE PLACE

dans famille, auprès d'enfants on de per-
sonnes âgées. S'adresser à Mma Bourquin-
Crone, à Corcelles.

1 .
Une jeune fille robuste cherche place

dans une bonne famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adres-
ser sous K. 1130 Ii. & Keller, annon-
ces, Lucerne.

On désire placer une jeune fille de
bonne famille auprès de jeunes enfants.
On préfère un ,bon traitement à un fort
gage.

Demander l'adresse da n° 995 au bu-
reau de laîFeuille d'Avis de Neuchâtel.

Une famille d'Aarau cherche à placer
sa jeune fille comme

VOLONTAIRE
dans une honnête et bonne famille fran-
çaise; elle payerait encore 40 fr. par
mois pour, être assurée d'un bon traite-
ment. — S'adresser à M"B Forderer, àm
Rairi, Aarau. 

On désire placer une jeune fille de
17 ans comme aide dans.un ménage
soigné; très petite rétribution demandée
aveo occasion d'apprendre le français.
Ecrire k N. N. 991 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

Un domestique connaissant les chevaux
et las,travaux de ia campagne,

cherche plâee
pour tout de suite. Demander l'adresse du
n° 980 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel.
*amtataaaaaaamÊÊmaanmmmaam âmm ita-)Mia

f LACES DE DOMESTIQUES

VOLONTAIRE
Estimable jeune fille pourrait entrer

comme volontaire dans l'honorable fa-
mille d'une ancienne maîtresse de oours
de cuisine de Bâle. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Références à disposi-
tion

S'adressera Mm» L.Fseseh-Kussmaul,
Mittlerestrasse 34, Baie. H 4606 Q

Dans une petite famille de Beme, on
demande une jeune fille comme

VOLONTAIRE
pour s'aider au ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Leçons ou petit
gage d'après convention. Vie de famille
assurée. S'adresser à M»» veuve Zûrcher-
Pulver, Mattenhof, Berne, ou à M™ Sie-
benmann, Boveresse. 

On demande tout de suite ~~

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adresser Mma
Keller, 123, Fahys, Neuohâtel. co.

DOMESTIQUE
propre et active, trouverait plaoe dans
ménage soigné. 85 fr. S'adresser Evole 51.
Références. 

Domestique d'officier ~
bien recommandé est désiré pour les
manœuvres du DIme corps, dn 6 au 15
septembre. Demander l'adresse du n° 35
aUjbureau de la ,Feuille d'Avis . de Neu-
ohâtel. 

On cherche pour Zurich, dans mate on
de médecin, une jeune fille, honnête et
robuste, comme fille de chambre et
bonne d'enfants auprès de deux enfants
de 6 et 3 >/i ans. Elle devrait connaître
le service des chambres, savoir ooudre
et repasser, et ne pas parler l'allemand.
S'adresser à M"» Adrien Borel, Printan-
nière, Crêt Taoonnet, Neuohâtel-

On demande tout de suite un bon

domestique
connaissant les travaux de la campagne.
Bon gage et bon traitement. S'adresser à
Emile Weber, Corcelles. 

ïïB§, boane domestipe
pouvant faire tons les travaux d'un mé-
nage soigné de deux dames est deman-
dée pour le Val-de-Travers. —{S'adresser
Parcs 3, Neuchâtel. 

On cherche, pour une petite famille
chrétienne, demeurant en Italie, une jeune
fille robuste et de toute moralité, pas
trop jeune et ayant déjà, été en service,
pour tout faire dans le ménage. Inutile
de se présenter sans de bonnes référen-
ces. Entrée au plus : tôt. S'adresser pour
renseignements ohez MmB Sahli, Côte 22,
l'après-midi entre 2 et 5 heures.

On cherche
ponr Fleurier, pour le 1" octobre, une
bonne de toute confiance pour soigner un
bébé de quatre mois, et taire à côté un
petit service de maison. — S'adresser à
M»9 Jéquier-de Montet, à Chardonne
snr Vevey. 

On cherche une " "

bonne domestique
sachant bien, faire la ouisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
Sablons 28, 1" étage, tous les matins, et
l'après-midi jusqu'à 4 heures. 

On demande un
domestique

sachant traire. S'adresser Arthur Tissot,
Valangin. 

Un domestique
sachant traire et connaissant les travaux
de la campagne trouverait place tont de
suite chez M. Henri Sandox, agricul-
teur, à Chésard. Bons gages. R. 673 N.

On-demande pour fin septembre

une bonne domestique
sachant cuire et faire le service d'une
maison soignée. Demander l'adresse du!
h° 26 au bureau de la Feuille d'Avis de !
Nenohâtel. 

On demande ponr la Chaux-de-Fonds, [
dans un ménage de deux personnes sans
enflants, une !

SERVANTE !
sachant cuire et connaissant tous lea ira- '
vaux d'un ménage soigné. Gages 40 fr. ;
Adresser offres aveo photographie et cer- j
tificats à Mma Maurice Ditisheim, rue }
Léopold-Robert 59, Chaux-de-Fonds.

On demande, pour tont de suite, une :
bonne , j

cuisinière
Moralité et capacités exigées. Gage : de>
40 à 50 fr. par mois. S'adresser directe-
ment à M. Tell Droz, buffet de la gare,
le Locle. >

EMPLOIS DIVERS

Jeune commis
de 22 ans, qui sait les langues allemande
et française, et connaissant la compWfi*
lité et tons les travaux du bureau, cher-
che de nouveau engagement dans un
commerce de vins. Connaissance aussi
des travaux de cave. Les meilleurs certi-
ficats et références sont.à disposition.

Offres sous chiffre We* *77* Za <*Haasenstein A Vogler, Zurich.
On demande tout de suite

2 bons mécaniciens
chez M. Fritz Martenet, constructeur, Ser-
riètes. ¦ y_

Deux places d'infirmières
à repourvoir, i l'hospice de Ferreux. —
S'adresser à la Direction, 

TJtïMJBï

DEMOISELLE
de la Suisse française, sachant suffisam-
ment l'allemand, trouverait bonne
oeeaslon de se perfectionner dans cette
langue et d'apprendre le service de dame
de buffet dans une grande restauration,
k Lnœrne. Bonne rétribution. S'adresser
avec photographie sous P. 8651 Ls.
* Haasenstein ds Vogler, lincerne.

Etude de la ville demande Jenne
homme comme employé-commis*
slonnalre. Ecrire poste restante, E. L. 8.

On cherche à entrer en relations

somme associé
avec une personne sérieuse, désirant s'é-
tablir dans bon commerce ou à défaut,
comme associé dans commerce déjà exis-
tant. S'adresser par écrit, sous initiales
A. B. 16 an bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

BONNE LINGÈRE
se recommande aux dames de Neuohâtel
et des environs. Demander l'adresse du
n° 970 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Un jenne homme
fort et robuste, âgé de 16 ans, cherche
place dans un commerce, magasin ou res-
taurant, où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Préférence canton de Vaud
ou Neuohâtel. Petit gage désiré. Offres à
Robert Amstein, Dôpfntrei Neu-Emsem,
Wohlhusen Lucerne. 

Un homm« sérieux et actif trouve-
rait emploi dans une maison de com-
merce, avantageusement, comme

représentaot-voyageor
pour visiter la clientèle bourgeoise. Vente
boile sur échantillons. — Avenir assuré
pour . une personne zélée, avenante et
d'une parfaite droiture. — Adresser offres
avec renseignements détaillés et adresses
pour références sous H. 4704 N. à Haa-
sensteln A Vogler, Neuchâtel.

L'Office de placement <dB roberland bernois
cherche à placer:

1. Jeune fille de 17 ans, connaissant un
peu le français, comme demoiselle de
magasin.

2. Quelques jeunes gens de 16 à 19 ans,
connaissant les soins du bétail et les tra-
vaux de la campagne.

3. Jeune homme recommandé, comme
apprenti ehes bon serrurier, actif
et honorable.

Plusieurs jeunes filles, de 16 à 19 ans,
seront probablement k placer pour l'au-
tomne, pour entrer dans des ménages
simples. H 4827 Y

AVIS. — On ne peut prendre en con-
sidération que les offres qui garantissent
bon traitement sérieux et familier. S'a-
dresser à H. Trechsel, pasteur, Bel*
ehenbneh près Frntlgen (Berne).

Dn jenne homme
de 22 ans, honnête et connaissant bien la
ville, cherche une place de commission- !
naire et aide dans un magasin. Demander !
l'adresse du n° 996 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. j
—1¦«——¦——— ig— ¦

Pour trouver rapidement une place à
Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire &

l'Agence DAVID, à Genève

.4 .On demande, pottr Saint-Georges 1905,
'birptys tôt sùirant convenance, un bon
fermier pour vûMomaine. de 45 poses en-
viron, en prés, champs et pâturages. —
S'adresser an bureau de C.-E. Bovet, 4,
me du Musée.

APPRENTISSAGES

Tailleuse
On cherche à placer, à Neuohâtel, dans

un bon atelier de couture, deux jeunes
filles (sœurs), del 15 et 16 Va ans dont
l'une a déjà fait 6 mois d'apprentissage.
Bonnes références à disposition. Entrée $
volonté. Demander l'adresse du n° 25 au
bureau de la Fenille d'Avis de Nenohâtel

On demande ponr l'Etranger comme

appreoti-employé de commerce
un jeune homme de 17-18 ans, ayant
reçu une bonne instruction.
"Adresser, les offres écrites sous initiales
M. S. 19jaù bnreau&de la , Feuille d'Avis
de Neuohâtel.

On demande une .

apprentie couturière
S'adresser ohez M"» J. Letsohert, Parcs 29.

Une première corsetière de Làberne
cherche une

apprentie **
Entrée tout de suite. S'adresser pour con-
ditions à M"" ' C. Zimmermann, Hirsch-
matthof 10 b. 

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

Appienti
dans une banque de la ville. Adresser les
offres case postale n" 5746. 

On demande
apprenties couturières

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

— Faillite de Nioodème Bettoli, négo-
ciant, â la Chaux-de-Fonds. Délai ponr
intenter aotioh en opposition à l'état de
oollooation: 4 septembre 1904.

— Succession répudiée de Auguste-
Eugène Clémence, quand vivait horloger,
à la Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter
action en opposition â l'état de oollooa-
tion : le 4 septembre 1904.

— Faillite de Abram Othenin-Girard,
charcutier, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Délai pour intenter action en opposition
à l'état de oollooation : le 6 septembre
1904.

— oauvwBiuiu vtmaiiic ua r reueriu-AU-
guste Fatton, quand vivait horloger, aux
Verrières. Date du jugement prononçant
la clôture : 22 août 1904.

— Succession répudiée de Frédério-
Gottlieb Brait, quand vivait boulanger, à
Neuohâtel. Date du jugement clôturant la
succession répudiée: 23 août. 1904.

— Sursis concordataire de Pierre Ro-
digari, entrepreneur, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Date du jugement accordant le
sursis : le 10 août 1904. Commissaire au
sursis concordataire : Henri Hoffmann,
préposé aux faillites, â la Chanx-de-Fonds.
Délai pour les productions : 13 septembre
1964. Assemblée des créanciers : le ven-
dredi 30 septembre 1904, à 9 heures du
matin, â l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds. Délai pour prendre connaissance
des pièoes: dès le 20 septembre 1904.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Henri-
Auguste Pomey, veuf en deuxièmes noces
de Doroas-Emestine Charoouobet née Gor-
gerat, domicilié à Corcelles, où il est
déoédé le 8 juillet 1904. Inscriptions au
greffe de la justice de paix d'Auvernier.
jusqu'au jeudi 22 septembre 1904, â 5
heures du soir Liquidation des inscrip-
tions devant le juge qui siégera à l'hôtel
de;,ville d'Auvernier, le vendredi 23 sep-
tembre 1904, à 10 heures du matin.

-r1 Bénéfice d'inventaire de Doroas-
Ernestine Pomey, épouse de Jean-Henri-
Auguste Pomey, domiciliée â Corcelles,
où elle est dôcédéé le 16 mare 1904. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
d'Auvernier, jusqu'au jeudi 22 septembre
1904, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville d'Auvernier, le vendredi
23 septembre 1904, k- 5 heures du soir.

— Demande en séparation de biens de
dame Rosine Ecuyer née Hœmmerlï, mé-
nagère, â Neuohâtel, à son mari, le oi-<
toyen Henri-François Ecuyer, employé au
Pénitencier, à Neuohâtel.

20 août 1904. — Jugement de sépara-
tion de biens entre Emma«Bàrbèzat nfee
Guye-Laurent. horlogère» domîciîjéa aux
Verrières, et Louis-Albfr\ Barbezat,*hbr-
loger, au même liea.;̂ '-'/1 «t>»

— Il a été fait depôt é̂ -23' courant, au
greffe de la justice d̂e paix de Neuohâtel,
de l'acte de ffews de Jaques-Louis La-
dame, oomptSble, domicilié en dernier
lieu à Neuohâtel, décédé à Lausanne, le
6 juillet 1904. Ce dépôt a été effectué
dans le but de faire courir les délais
pour l'acceptation de la succession du
défunt

— Il a été fait dépôt, le 23 courant, au
greffe de paix de Saint-Biaise, par le
citoyen Alfred Clottu, notaire, à Saint-
Biaise, de l'acte de décès de Joseph
Philippe, époux de Fanny-Constance Clottu,
précédemment tailleur, à Cornaux, décédé
dans l'établissement de santé de Hœrdt
(Alsace), le 10 jnin 1902. Ce dépôt est
effectué en vue de faire courir les dé-
lais pour l'acceptation de la succession
du défunt.

EXT3UIT OE U FEUILLE ÛFFiŒiife
1 . -

Un bureaucrate centenaire. — Em-
ployé de l'Etat à cent ans, c'est certaine-
ment un phénomène unique dans les bu-
reaucraties du monde entier :

1 Ce phénomène existe cependant à Pise
et se nomme Pierre Maffei. Né dans cette
rilïe, au faubourg de Porta al Mare, Maf-
fei est garçon de bureau à l'intendance
des finances et figure encore sur les rôles
du personnel en activité de service.

Les employés de l'intendance, ayant à
leur tête leur directeur, qui a pour Mafiei
la plus grande estime, se sont rendus en
corps chez ce bon vieux, qui vient d'at-
teindre sa centième année, et lui ont of-
fert de superbes cadeaux.

Mafiei, très ému, a remercié ses supé-
rieurs et a déclaré qu'il se sentait assez
fort pour remplir sa tâche pendant long,
temps encore, disant qu'il Tenait d'exiger
de son propriétaire le renouvellement de
son bail pour six ans et non pour trois
ans, comme ce dernier le lui proposait
car il est fort ennuyeux, a-t-il ajouté,
de s'astreindre à cette formalité tous les
trois ans.

L'avtntura d'un sous-marin. — On
mande de New-York que le sous-marin
américain ,< Porpoise », à bord duquel
se trouvaient un lieutenant et huit hom-
mes, a failli subir le même sert que le
sous-marin anglais < A-i ».

Au cours de manœuvres navales à Ne w-
port (Rhode-Island), le sous-marin reçu
l'ordre de plonger à 20 pieds au-dessous
de la surface de l'eau. Mais, par suite de
défauts dans la machinerie, il descendit
jusqu'à 120 pieds, c'est-à-dire jusqu'au
fond de la mer.

Lorsque les valves furent ouvertes,
afin de vider les compartiments à eau,
la pression fut si forte que les tuyaux
des valres éclatèrent et que l'eau entra
par les tubes lanee-torpille et les joints
du sous-marin. La situation était criti-
que. Â l'aide de la pompe à bras, on
remplit d'air les réserroirs du bateau
qui, après quarante-cinq minutes de tra-
vail, commença à remonter lentement.
Aussitôt qu'il eut dépassé la aone de
forte pression, il s'éleva rapidement à la
surface. Les experts sont d'atis que,
seule, la présence d'esprit de l'équipage
l'a sauvé de la mort.

Ujroi Patakakf. — Une librairie de
Vienne fit paraître, au commencement
de cette année, un ouvrage intitulé: < Le
Qrand roi Patakake », qui fut ; aussi mis
en vente chez quelques libraires de Berlin.

Ce livre fut aussitôt saisi en Allema-
-gne p̂arce qu'on estima qu'il renfermait
de, nombreuses offenses, plus ou moins
é̂guisées, à l'égard de l'empereur d'Alle-

magne.
Vendredi, la première chambre correc-

tionnelle de Berlin a exfugjngà hais clos
le livre, et, après avoir pr ŝ connaissance
des passages incriminés, a jugé que l'ou-
vrage devait être retiré de la circulation
et a prononcé la destruction de tous les
exemplaires saisis.

Accident mortel en automobile. —
Quatre touristes, M. et Mme Berteaux,
propriétaires à Laval, leur fils âgé de
dix-huit ans, la soeur de Mme Berteaux,
Mlle Suzanne Cqudroyer, et un chauffeur,
nommé Lallemand, devaient aller à
Quimper.

A cinq kilomètres de Lorient, après
avoir franchi rapidement une pente, et
à l'entrée d'une courbe, la voiture se
trouva tout à coup en face d'un troupeau
de bestiaux. En voulant éviter l'un des
animaux, le chauffeur donna une fausse
direction. La voiture, montant sur l'ac-
cotement, puis sur, un tas de pierres, se
renversa complètement, projetait sur la
chaussée les cinq personnes qui s'y trou-
vaient.

M. Berteaux fils s'est fracturé le crâne
sur une pierre et est mort peu après ;
Mme Berteaux a eu les deux jambes bri-
sées au-dessus des chevilles; Mlle , Cou-
droyer a plusieurs côtes enfoncées. Seuls,
le chauffeur et'M. Berteaux, qui avaient
roulé dans le foss|, n'ont eu que des
contusions sans gravité.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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Xsrlagea célèbres
Emile Guillod, maître serrurier, Fri-

bourgeois, et Elisa Lambert, cuisinière,
Neuchâteloise. •
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Etat civil de Neuchâtel

RÉSULTAT BES. ESSAIS DE LAIT
a HenetaAtel-VllIe

Du 22 au 2? août 1904
1

NOMS ET PRÉNOMS I ? a
S =- -s

DES S | J
LAITIERS g S |

s. S
Freiburghaus, Adolphe 36 81,5
Cnendet, Fernand 35 3a
Gbevrolet, Marguerite 27 33
Lebet, Louise 40 30.5
Dolder, Christian 35 83
Balmelli-Pauchard 81 32
Balmer, Alfred 40 32
Godel, Henri 38 S t !
Imhof, Jean 35 32 j
Hostettler, Jean 40 31.5 I
Maurer, Paul 36 33 !
Chollet, Paul 35 32 |
Haussener, Arnold 40 30.5
Bonjour. Herbert 40 81
Moser, Gottfried 35 32
Hurni, Fritz 36 30.5
Helfer, Fritz 36 32
Berger, Henri 3b 33

Art. 9 du'Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de IB fr
Dans le cas où le lait contiendrait moins de
22 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimètre moins de 29* comme
lait entier et 32* comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 898 et 445 5 7
du code pénal. Direction de Police
aÊtaamama *aammm âmmaaÊmaaaa **mmpmt

lia Fenille d'Avis de Nenohâtel ,
en ville 4 fr. par semestre.


