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SPÉCIALITÉ DE FUSILS DE TOCS SYSTÈMES
et de tous calibres j

Epio-avés po-ai tôvutes 1__ pb*ia.cLros j

ASSORTIMENTS COMPLETS DE ji ET ACCESSOIRES

PETITPIERRE FILS a C°
Dépositaires patentés des Poudres de «basse et Munitiens fédérales

Magasins et Bureau : TREILLE 11 - PLACE PURRY - NEUCHATEL

Cartouches chargées, Suisses, Françaises, Anglaises et
Allemandes. Grand choix dans tous les genres.

mr VÊTEMENTS DE CHASSE -«a
Répara tions d'armes. Révisions. Echanges. Prix modérés.
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1 Ed. CIILBERT, NEUCHATEIL
Magasin et atelierSmieJItîes Poteaux
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.___ ĵ r̂2*r_E_*.4_E_.T_;ie
lu « moi- S moia

j,s {•»_-*> p*Tt»e i iasaltll.
,- rille */r. ¦ — « — t —

j, Feoillt portée 1 do»i„!»
don -• Tille ou pur U poiti
_ju toute 1* Suis» * . . .  t — 4 M 2 25

/.l'étranger (Union poitult),
SBTO I quotidien 26 — 12 60 S 25

f irantmtnt ux lmux de poite, 10 et, en ni
C_ *- .eme_t d'adreue, 60 ct.

Administration e! Abonnements \
WOLFRATH & SPBRLfi

ïmjfrtmauri 'Éttteure _

U Mut* au rutnattt i II*. «
UN» M {«mmal, Motqiwt, llb?. Mdlti, ftt-_ J,*,

ji? ie» porteurt et dint !n ttéttH«

;i'. . 1 HiCSIT! Ml !0„I ru UIKI.

„i_-*T3iTOa!TC:ES
Oarjiotère des annoncée i oorpa f.

Du canton : 1" Iniertlon, 1 1 S lign*. 60 «t
t et 5 llgnei. . . GS ct. — 6 et 7 Ugnel 7G >
8 Ug. et plui, 1" iniert., Islig. o- ton eipaee 10 >
Iniert. luiyantei (répétition) » > B >
A-rlitardifs, 20 et. la Uf.. ou ion eipaee, mlnlm. 1 tt.
ATII mortuaire!, 16 ct. la 11g. > 1» iniert. > Z >

> > répétition, la ligneras eca eipaee 10 eî
De la Suisse et de l'étranger :

S6 ct. la ligne ou een eipaee. 1" iniert,, mlnlm. il fif.
ATit mortualrei , 20 ct. la Ug. 1" Iniert. . I 9
Xielamei, 30 ct. la Ug. ou ion eipaee, niais. 1 D

Mot! abrégé! non admis.
Lettre! noirci, 6 et. la Ugne en inc; «nutnaMaC.

iepoli 60 et.; — une foli pour toutes.
A-ruse au bureau : 60 el. eu ali-bMiiDa

BUBXJVU DIS XXKOKC ** !,'

î, Rue du Temple-Neuf, 1
Autenl qne poteible, les annonce»

•«rtliient aux datée prescrites; en cas contrai-*-*
Il n'eet pae admis de réclamation.

T r̂j b̂l'ECOîJ'K 207

PRESSOIRS à RAISINSlet à FRUITS
avec bassins en acier coïïiprimé

É

PSESSOffiS HYDSâ'JMQDES
Grand rendement avec économie de temps

FOUIEUSBS à HâïSÎÏI
aveo cylindre en bois et en fonte

Machines à boucher les bouteilles GLORIA
et antres systèmes
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h l'Agence Agricole, faubourg du CrSt 23, NEUCHATEL
Schûrch & Bohneablust

Successeurs de .T.«». GAjRRAlTX
Reptésentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel da J. RA.USGHENBACH, à

Schaffhouse.
Représentant pour la Béroche : _9. _<onl_i DEBOIS, >_> Bevaix.-

J!&JP Les bébés nourris au ï
WÈS I âit stérilisé ûB% âipes Beraoises
%éj $M  son' toujours frais et rosos, à l'abri de la diarrhée i
|yjA infantile et des antres maladies infectieuses.
WMÏ'j J l â ÉVITEZ LES IMITATIONS
&jmff lM? Henchfttel : Seinet fils. Pharmacie Jordan.
' 3a_S_SP Co-rcelles : Pharmacie Leuba.

Colombier : Pharmacie Chable.Marque déposée SfBiaise : Phanmacie Zintgraff.
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La Maison de Tissus
LA Stiliffll AU LOCLE

avise que son représentant, à Nenchâtel,

Madame GÉTAZ, Place Pnrry 3
vient de recevoir la collection d'hiver au grand complet, la qualité de ses mar-
chandises et ses prix réduits sont la meilleure réclame et le choix le plus
varié existe dans les robes, flanelle, laine, flanelle-coton, confections pour dames et
messieurs, corsets, parapluies, tapis, linoléum, eto.

Sur demande on se rend à domicile.
M. Bubloz père, saisit cette occasion pour annoncer à sa chère clientèle que

son fils les visitera en octobre comme d'habitude, et en attendant le plaisir de
*.es voir leur présente ses compliments les meilleurs.

AVIS OFFICIEL S

Communejde Bo&.dry

TMTEJe BOIS
Hercredi 7 septembre 1904, la commune

de Boudry vendra'par,enchères publi-
ques, dans sa forêt de Trémont et snr le
parcours du nouveau chemin de la Pa-
colt- au Champ-du-Moulin, les bois sui-
vants :
72 plantée de sapin, mesurant 69,78 m3.

377 stères de sapin.
116 * de foyard.

Rendez-vous à 8 heures du matin, au
bas de la montagne.

Boudry, 20 août 1904.
Conseil communal.

m *********************Ê *****mSSÊS

IMMEUBLES A VENDRE
~~k vendre ou à louer, au Val-de-Ruz,
u bâtiment à l'usage d'lnî.-e--re«ta_ »
tant, grandes dépendances rurale*.,
pour 3 chevaux et 20 vaches, et environ
65 poses de vergers et «bampa.

Entrée en jouissance : 23 avril 1905.
S'adresser Etude Ernest Guyot, notaire,

à Boudevilliers. 

V̂ENDRE
L'hoirie Jacottet-Favarger offre à ven-

•_B,'8oit en bloc, soit par parcelles, son

immeuble de la Boine
d'une contenance totale de 2332 mètres.
La maison est bien aménagée et de
bonne construction. Au gré des amateurs
on pourrait détacher à l'ouest une par-
«_.._ de 645 mètres et à l'est une par-
celle de 400 mètres sur lesquelles on
pourrait construire dans d'excellentes
conditions. S'adresser à l'Etude Wavre. *

NEUCHATEL
On offre à vendre, pour cause de santé,

à l'-avole, aveo accès route de la Main,
deux maisons d'habitation avec
cour, Jardin . et séchoir ; une des
maisons conviendrait ponr IndaHtrlel.
S'adresser au propriétaire, Georges Bas-
ting, Evole 14-16.

JL YEUDRË-
â proximité de la gare, une c, o.

maison
renfermant quatre appartements. Bon rap-
port. — Demander î'adresseïdu n° 11 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel,

Une hydraulique
On offre A VESBBE OU A. IiOUEB,

pour époque à convenir, dans une loca-
lité des bords du lao de Neuohâtel, une
CHINE disposant d'une force hydraulique
moyenne de DOCZE CHEVAUX.

Grands locaux. Terrains de dégagement
pourant être utilisés pour de nouvelles
constructions.

S'adresser] au"_notalre Ed. Petit-
pierre, 8, rue des Epanoheurs, à Neu-
châtel 

Etude Huma BRADES, polaire, Trésor 5

SOLS HATIR
k Vien->CIiâteI, l-OO»-**
lux Saars, 1500 .
Oôte prolongée, aoooV
Grande Cassarde, 1000 *>
Ecluse, 1000 »
Evole, ponr Industriel

on maison'de rapport, 1500 »
a diviser,

Evole, ponr villa, 0000 >
a diviser selon plan.

Vallon de l'Ermitage : plu-
Heurs lots a diviser selon con-
renanee des amateurs.

VENTES AUX ENCHÈRES

«ÈRES PUBLIQJ5S
L'hoirie de dame Zélle Junler

ara vendre par voie d'enchères publi-
ées, lnndl 5 septembre 1904, dès
. h. V> après midi, à l'ancien domi-
ne de la défunte, Grand'rue n° 20, les
ibjets mobiliers suivants :
1 lit complet, 1 lit sans paillasse, 1 pe-

it ameublement reps rouge, comprenant
canapé, 1 fauteuil et 4 chaises; 7 ohai-

es diverses, 1 canapé, 1 bureau à 2
orps, 1 grande armoire à 2 portes noyer,
commode sapin verni, 1 table bois dur,
dite sapin, 1 table de toilette et 1 dite

liante, 2 glaces, 5 tableaux, 1 cassette
loyer, 1 petit régulateur, 1 pendule neu-
hâieloise, 1 lampe électrique portative,

potager aveo accessoires , vaisselle,
plat et 2 assiettes anciens, 1 médaille

rgent du tir fédéral de Genève en 1851.
4 fûts de 400, 160 et 70 litres, 1 sou-

reuse et divers autres objets dont on
upprime le détail.
Terme pour les paiements moyennant

o-débiteur solidaire.
Saint-Biaise, le 25 août 1904.

Greff e d» Paix.

â trds bas prix, 4 glaces -jour de«
vantnre, dimensions 84 X SOS,
une petite banque, ainsi que 4 bus-
tes et manneqnins ; le tout usagé.
S'adresser Grand'rue 9, au 1er étage.

M ¥MHDEM "
meubles usagés : 1 commode en noyer,
6 chaises rembourrées Louis XV, 1 beau
matelas en trois parties, 1 guéridon, 1 ta-
ble de nuit, 1 étagère. S'adresser rue
Pourtalès 2, 3°*a étage, à droite. 

A vendre ou à échanger contre un

Setter - Mon
(de préférence de petite taille) un excel-
lent

Fox-Terrier
Offres à G.-A. Romang, Travers. 

BICYCLETTE
de dame à vendre à prix modéré. S'a-
dresser café Bellini, Râteau 8.

A WMNMMM
encore quelques meubles usagés, chaises,
tables, chaise à bascule, chaise de bureau,
lit de domestique. Rue Coulon 12, 3»». j

CHAUSSURES I
?3-ïstn.êL ra-loa-is

sur tous les *
Artiel©» -d'été

en magasin
Se recommande,

G. KOGH, Seyon 26

[œgres_ à_ vendre
Cinq vases de 3 à 4000 liires, en par-

fait état et forts en bois, à vendre à bas
prix. Demander l'adresse du n° 53 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

*************************************

PEÏITP1ERBE FILS & 0°
NEUCHÂTEL

TARIF ILLUSTRÉ : 700 pages, 3000 gra-
vures. — Encyclopédie du chasseur et
du touriste. Prix 40 cent.

PETITPIERRE FILS & G"
NEUCHÂTEL

Oouoessio_ùaires accrédités

mi II IIIIIII IIIII —a——a —̂¦a

(Attention !
A vendre une ancienne pendule neu-

châteloise à grande sonnerie, en très bon
état. S'adresser à F. Graff, Corcelles.

f WaÏÏëê*]B£Z » î "̂ »^̂

A vendre

ûmx oMens 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° 23, le Locle.

K-HHF • ĴS_-Jir_-iiiHT?7 .̂ .̂^B^*^^^^*'** —^"̂

iii magasin de fumage.
rue Zleury 16 — Neuchâtel

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

A. Breton-Graf.

i Ĵ) v \̂\t——  ̂ Plac» Purry \ffffff)
Grand choix de jamelles ot loigne - vae

Jumelles Zeiss
LUNETTES ET PINCE -NEZ

or, argent, nickel, etc.
Verres ewtra-fins pou r toutes les vues

Baromètres, Thermomètres
Boussoles

TOUBI5TES, CYC__I__Tj_g i
Munissez-vous pour vos courses ou pour

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

En venta : Tontes pharmacies.
Toujours un beau choix de

porcs maigres
de toutes grosseurs. Chez Fritz Zurbuchen,
Verrières.

"̂
» 0"£yg% Bijouterie - Orfévrarta g

feffSllf Horlogeria - Ponduterlo a

V A*JWBi]$j
Maison du Grand Hôtei du _a_ ||
, ^ NEUCHATEL  ̂ ||¦̂¦-¦-gBBfflggZ-gM  ̂ <

fiâr SHASSE *W
NOUS INFOBMONS JMM. LES CHAS-

SEURS ET NOTRE CLIENTÈLE EN GÉ-

NÉRAL, QUE NOUS VENONS D'OBTENIR
LA PATENTE POUR L*. VENTE DES

Foudres k chasse fédérales
NEUCHâTEL, la 8 août 1904. j

PETITPIERRE FILS & C Neuchâtel
Dépôt patenté

des Munitions fédérales et de
Poudres de chasse.

âfik-W K tS
aux

amateur, k Me. tomate.
Les personnes qui veulent faire des

conserves de tomates, peuvent s'en pro-
curer de très belles, à un prix raisonna-
ble, chez le jardinier W. Goste, au Grand
Rneau, entre Serrières et Auvernier.

A YENDEH
7 bancs rembourrés

aveo dossiers de_4m40, 3 m. et lm50 de
longueur; 0m55 de largeur et 0*»90 de
hauteur. S'adresser au Bureau de l'Ex-
ploitation du Jura Neuchâtelois, A
Hettchfltel. H 4719 N

Four cause de départ
à vendre_un matériel de voiturier. Occa-
sion d'exploiter une sablièrejgen pleine
activité. Clientèle assurée. — S'adresser à
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epanoheurs, à Neuehfltel , ou à André
Vnlthler, notaire, a Peaeux. 

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

belle génisse
pour élever. ' 

_^
A vendre, d'occasion, joli petit

mobilier salon
moquette, et un beau

divan moquette
Le tout en bon état et à bas prix. S'a*
dresser avenue dn lw Mars 12,t2""». co.

Xj Jk.

RiIGTHH. 3EBAY
_, guérit

Rhumatismes
névralgies

LtimSia]|0 (tour de reins)
BSanx de dents

Migraine
prévient

MIPPE ET INFMJEMA
Denx nidaillcs d'er et d'argent ea 1901

Mitât a _ NEUCHÂTEL *. Pharmacia-_.B-ji.lS g Bauler , Bourgeois, Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et dani

1 toutes Isa phanaaoies du canton.

M DEMANDE Â ACHETEE

On_ohercbe à acheter dans lea environs
de Peseux, Corcelles, Cormondrèche, Hau-
terive, etc., une

maison
pour une seule famille, bien construite
avec terrasse, belle vue, jardin, etc.

Offres écrites a E. M. 48 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

On demande à acheter des

vieilles tuiles ordinaires
Adresser les offres à H. L. Châtelain,
architecte, Crôt 7. 

On achète
les cheveux tombés au plus haut prix.
Ouvrages en cheveux en tons genres, au
Salon de Coiffure pour Dames

rue J.-J. Lailemand 1, 1" étage
Se recommande,

c.o. H1»* A. WUKEB.

mm m ***************************** i

AVIS DIVERS

BONNE PENSION
dans famille française. Rue Coulon n° 2,
rez-de-chaussée. o. o.

IT On û I
un chien d'arrêt bien dressé. —
S'adresser magasin d'armes Petit-
pierre fils & G». — Poudres fédé-
rales.

\ M DEUX PASSAGES
5, ici .aint-Hoaor. it place Ïum.-Droi

CONFECTIONS
JUPONS

TAILLES BLOUSES
LINGERIE CONFECTIONNÉE
Eaeompte 5 % au comptant

ji TÉLÉPHONE 744

I Librairia A.-G. BERTHOUD II
x-vao cL-u. Seyon.

Tolstoï. La guerre Russo-Japo-
i naise 3 50

Bosny. Les fiançailles d'Yvonne
3 50

Savaiy. L'amour est fort comme
la mort. Sermon . . . .  0 20

Hospitalier. Formulaire de l'Elec-
tricien 1904, cart. 6 —

Baudr-f de Sannler. Les moto-
cyclettes. Leur mécanisme, leur
emploi raisonné, leurs répara-
tions, cart 6 —



î La Pharmacie Dr. Louis REUTTER î
| FAUBOURG OE L'HOPITAL ET RUE DE L'OMNGÉBIE " I

J) \w sera ouverte demain 1er septembre ~t a
l"0 O O O O O g>*O**»?3-C>O**O>0OC-€>()-€>^ O O-tHMH

L'atelier de couturières
W"' TINGUELY

est ouvert à partir du
1OT SEPTEMBRE
INSTITUT DE JEUNES FILLES

Mu*. Bangerter
N_D^.-T — i_<_.a 3_»B B__:2**r_T__i

1. Instruction approfondie et conversation dans les langues allemande, anglaise,
-italienne ; musique, eto.

2. Cours de ouisine, de couture, de coupe, etc. (lingerie, etc., confection), du
15 ootobre-15 mars. Zà 10477

Prospecta * et références & disposition.

Ecoles Communales à liMMel
La rentrée des Ecoles enfantines aura lieu à 9 benres dn matin, et celles

des Ecoles primaires, secondaires, classiques, à 8 heures dn matin,

Jeudi 1er Septembre
DIRECTION DBS ÉCOLES.

Raoul Coste
ARCHITECTE

.A. ©*TJ-*<7--E:EB-C SO-fcT _3T_--E3__-â_*CT

IflF* à Peseux "%%%%
(Çarr.j s. en face de l'arrêt da tram)

La mm russo-japuse
En Mandchourie

Plusieurs journaux da Londres pu-
blient la dépêche suivante de Tokio, en
date du 28 : Outre An-Cban-Tchan , les
Japonais ont pris Anping et Hanen, vil-
lages situés à 17 milites au sud-est de
Liao-Yang.

— Dne dépêche de Liao-Yang en date
du 28, publiée pap plusieurs journaux ,
dit que les Japonais ont attaqué conti-
nuellement durant ce j our le Hune sud
des Russes. L'infanterie eut à lutter
contre de grandes difficultés , car _ee
routes étaient presque impraticables, L.s
Russes sont gênés par le grand nombre
de fourgons qui les accompagnent dans
leur retraite. Le combat, néanmoins, a

continué toute la j ournée et les Russes
ont subi de grandes pertes.

— Plusieurs journaux publient la dé-
pêche suivante de Saint-Pétersbourg en
date du 29: L'état-major général russe a
reçu un télégramme de Kouropatkine
disant que toutes les troupes russes au
sud de Liao-Yang se sont retirées au
nord de cette place samedi et que la ba-
taille recommence arec Euroki et Nodzu
qui ont attaqué la gauche des Russes
tandis que Oku faisait face à la droite
qui n 'a presque pas élé engagée. Les
pertes des deux côtés durant ces trois
jours ont été de 6000 hommes.

— On mande de Saint-Pétersbourg uu
«Standard* : Dans les combats de Lan-
diafan et de Antouchan samedi et
dimanche, les Russes ont eu en tout
31 SO tués.

A Port-Arthur
Une dépêche de Port-Arthur en date

du 27, dit que les Japonais sa sont em-
parés de la baie du Pigeon, mais n'ont
pu s'y maintenir. L'avance des Japo-
nais est peu sensible.

— Un Chinois fuyard de Port-Arthur,
arrivé à Chefou le 26 au soir, raconte
que. durant les combats du 22 au 26, les
Japonais ont laissé 400 morts sur la
place à l'attaque d'une i;.eule position.

— On mande de Chefou au «Matin »
en date du 29 que le général Kouro-
patkine a écrit à Saint-Pétersbourg pour
prier que l'on fît savoir à Port-Arthur
qu'ayant bientôt 500,000 hommes, il
allait se mettre en route pour le sud. Il
demande aux défenseurs de tenir un
mois, au bout duquel il arrivera.

Nouvelles diverses
A Saint-Pétersbourg, un bruit qui ne

doit être reproduit que sous réserves, dit
que deux divisions japonaises avançant
entre Liao-Yang et Moukden ont opéré
leur jonction avec Kuroki et Nodzu,
plaçant ainsi l'armée de Kouropatkine
dans une position très critique. Si ce
bruit se confirmait , les Russes se ver-
raient acculés à la Mongolie.

— Le vapeur allemand -Arabie» ,
venant de Vladivostok à Sanghaï, an-
nonce que le navire anglais «Gafsa»,
chargé de bois et de charbon, a été con-
fisqué sans jugement et que le steamer
allemand «Thea» , chargé de vivres, a été
simplement coulé à fond sans qu'on
essayât même de le saisir.

Les travaux de réparation du «Boga-
L>TJ> sont presque terminés ; on répare
activement le «Qromoboii et le «Rcssja».
L'amiral Alexïeff est à Vladivostok qui
fourmille de troupes. Les musiques mili-
taires donnent concert tous les jours.
Les trains circulent régulièrement. II y
a de la viande en abondance mais le
tabac et le sucre font un peu défaut.

Discrète retraite

Le château de Racconigi, où la reine
d'Italie attend sa délivrance, est telle-
ment bien protégé contre les curiosités
et les indiscrétions des journaux qu'on
ne sait même pas la date approximative
de l'heureux événement , le « fausto
evento > , attendu avec une impatience
manifeste par tout le peuple italien. La
seule indication a été donnée par le pré-
sident de la Chambre des députés, qui,
dans la séance du 12 mai dernier, an-
nonçait officiellement aux représentants
de la nation que la reine était heureuse-
ment entrée dans le sixième mois de sa
grossesse. Gette déclaration coïnciderait
avec ce que l'on dit au château de Rac-
conigi, où la naissance d'un prince ou
d'une princesse est attendue entre le 5
et le 15 septembre.

Quoi qu'il en soit, l'époque est très
prochaine. Déjà le roi a fait savoir que
les parties de chasse étalant terminées.
Quant à la reine, qui, ces jours derniers
encore, faisait des promenades en auto-
mobile, — une automobile très légère,
en osier, — à travers les longues ave-
nues du parc qui s'ouvrent sur d'im-
menses clairières, se contente désormais
de courtes sorties, toujours accompagnée
de sa sœur.

Dans l'après-midi, elle passe une heure
ou deux , assise dans un kiosque entouré
de rocailles où de clairs ruisseaux font
des cascades avant d'aller se perdre dans
les pièces d'eau.

Pendant la matinée, elle donne des
ordres aux ouvrières qui confectionnent
la lay n .te de l'enfant à naître sur des
mode. ..¦¦ • venus de Paris. Elle m dédai-
gne pas de couper elle-même dans la
fine toile Jes diverses pièces qui se
transforment en chemises, en brassiè-
res et en bonnets de bébé. Elle brode
et elle coud souvent , installée à la fenêtre
grande ouverte de son Jsalon particu-
lier qui donne sur l'immense jardin des-
siné par Le Nôtre, où les gazons verdoient
derrière les épaisses balustrades de buis
soigneusement taillé ; et peut-être, en
attendant sa troisième maternité , la
jeune mère pease-t-elle aux doux petites
princesses que les grosses chaleurs d'août
ont fait envoyer à Valdieri.

Aucun reporter ne pénètre dans ce
parc, nuit et jour gardé par des jardi-
niers qui dissimulent mal leurs allures
de carabiniers sous leurs blouses au
chiffre royal. Tout est calme, tou t est
recueillement dans cette résidence qui

ressemble aux grands châteaux des lords
anglais et qui évoque tant de souvenirs
historiques pour la maison de Savoie.
C'est là que Charles-Albert se retira après
Novare : c'est là que sourit pour la der-
nière fois cette figure fatale, grandie par
l'histoire dans la reconnaissance de ses
concitoyens. Vietor-Emanuel n y apprit
à monter à cheval. Le duc de Gênes s'y
plaisait. Hmbert Ier s'y reposa après les
grandes manœuvres de 1899. Son fils en
fit sa demeure de prédilection pendant
l'été. La reine Hélène y a vécu heureuse,
tout à son bonheur d'épouse et de mère,
enfermée dans le cadre vert des grands
arbres qui se dressent en forêts, domi-
nés, dans le lointain, par le Cervin.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La château du Trompette de Sseckin-
gen. — Le château de Schœnau (château
du Trompette de Sseckingen) a été vendu
samedi aux enchères publiques et adjugé
à M. Théodore Bally, de Bâle, pour le
prix de 102,000 marcs. Le château avait
été acheté, il y a quelques années, par
la princesse de Isenbourg - Budingen-
Weetchtersdorp, puis saisi par les créan-
ciers de celle-ci. Au temps de Schefïel , il
était presque abandonné et abritait une
auberge. M. Bally, fabricant de soieries,
le fit complètement restaurer et l'entoura
de beaux jardins. Il revient aujourd'hui
à la famille qui le restaura.

Tremblements de terre.— Dimanche,
à Sarno., il n'y a pas eu moins de sept
secousses, à des intervalles plus ou moins
longs, mais elles étaient relativement
faibles.

Le lendemain, vers deux heures de
l'après-midi, une très violente secousse
ébranla le sol de l'île, achevant l'œuvre
de destruction commencée jeudi. Plu-
sieurs nouvelles crevasses se sont pro-
duites dans les maisons restées debout.

Cette fois, c'est la ville de Pyrgos qui
a été le plus éprouvée. Une cinquantaine
de maisons se sont écroulées, et un nom-
bre égal d'habitations ont été gravement
endommagées. Heureusement, 11 n'y pas
eu de nouvelles victimes à déplorer, car,
dès les premières secousses, la popula-
tion a pris le parti de camper en plein air.

Une histoire romanesque. —Les jour-
naux grecs publient cette histoire, dont
la fille du ministre de la guerre grec est
l'héroïne. Mlle Smolenski se trouvait au
bord de la mer avec une de ses amies
quand, soudain, cette dernière la vit se
jeter dans les flots et nager vigoureuse-
ment vers une barque dans laquelle se
trouvait le docteur Apostolo Copoulo,
son fiancé.

Puis, l'embarcation disparut et, pen-
dant quelques jours, les parents éplorés
n'entendirent plus parler de leur enfant,
qui, cependant, se décida, tout récem-
ment, à leur écrire pour leur annoncer
qu'elle venait d'épouser celui qu'elle ai-
mait depuis deux ans.

Pour les philatélistes. — Les nouveaux
timbres américains émis à l'occasion de
l'exposition de Saint-Louis viennent de
faire leur apparition.

La série comprend : un timbre de un
cent gros vert, avec le portrait de Living-
stone, encadré de paysages; un timbre de
deux cents grenat, avec le portrait de
Jefferson ; un timbre de trois cents violet,
avec le portrait de Monroë; un timbre de
cinq cents bleu fort, avec le portrait de
Mac Kinley; un timbre de dix cents
bistre, où se détache en camaïeu une
carte minuscule de la Louisiane.

La « pierre de famine ». — Depuis le
26 juin jusqu'au 18 août, il n'y a pas eu
de pluie à Vienne, et avant cette pre-
mière date, il y avait eu une période de
sécheresse d'environ trois semaines. Ge
phénomène météorologique extraordi-
naire s'est manifesté presque tout ce
temps dans l'empire entier.

Près du pont, à Crussig, le fleuve Eibe,
sur lequel évoluent ordinairement de
grands vapeurs, est presque à sec. Un
rocher de basalte, qui porte l'inscription
gravée en vieux caractères allemands :
t Quand tu me verras, tu pleureras I » a
été mis à nu. C'est une antique < pierre
de famine ». Deux dates : 1616 et 1746 —
dates de famine et de disette — démon-
trent que depuis un siècle et demi le ni-
veau des eaux n'était jamais tombé si bas.

Malheureusement, !a prédiction funeste
de la pierre se réalise et la consternation
est grande dans tout l'empire. Il y a cin-
quante ans qu'il n'y a pas eu une telle
pénurie dans les récoltes. Le rapport
officiel du ministère de l'agriculture
constate que le déficit dans le rendement
des céréales se monte à plusieurs cen-
taines de millions.

Jumeaux centenaires. — Un fait sans
doute unique dans les annales de la lon-
gévité est signalé de Klein-Lengden,
près de Gœitingen. Deux frères jumeaux,
Henri et Auguste Meyer, ont célébré ven-
dredi le centième anniversaire de leur
naissance ; l'un et l'autre sont bien por-
tants et, au point do vue mental aussi,
n'ont pas été influencés par leur âge ex-
traordinaire.

Infatigables au repos, — ¦ Un ingénieur
de Varsovie a eu l'idée de photographier
à l'improviste un groupe de trente ou-
vriers qui réparaient un pavé de bois.
Le résultat donna une belle illustration

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Le rapport de la direc-
tion du nouveau pénitencier cantonal
zuricols, pour l'exercice 1903, renferme
des renseignements fort réjouissants.
C'est ainsi qu'on apprendra sans doute
avec satisfaction que l'an dernier le 42
pour cent des détenus libérés avalent
augmenté de poids pendant la détention.
14 pour cent n'avalent pas varié et 24
pour cent seulement témoignaient d'une
légère diminution.

La nourriture est abondante et bonne,
et plusieurs prisonniers ont témoigné
du désir non équivoque de revenir se
faire «soigner» dans l'établissement.

L'état sanitaire a été excellent. La bi-
bliothèque a été très fréquentée. Les ou-
vrages préférés sont les romans, mais les
ouvrages religieux et les livres sur les
dangers de l'alcoolisme sont aussi très
demandés. Les détenus ont profité de plu-
sieurs causeries familières. Les diman-
ches après midi sont employés à des exer«
cices de chant sous la direction d'un
prisonnier ancien musicien. Une fête de
Saint-Sylvestre a terminé l'année.

Le pénitencier zuricois possède aussi
une école où les jeunes détenus reçoivent
l'instruction élémentaire et sont Initiés
aux mystères de la langue française. Il y
a aussi des cours de morale et des leçons
d'allemand pour les Italiens. De toutes
façons, on cherche à ramener les pen-
sionnaires à de meilleurs sentiments et à
leur faciliter la rentrée dans la société.

BERNE. — Le territoire du (irimsel,
plus grand que le canton de Zoug et que
se partageaient jusqu'ici les communes
bourgeoises de Melringen, Schattenbalb,
Innertkirchen et Guttannen, a été rendu
il y a quelque temps dans sa totalité à
l'hôte actuel de l'hospice du Grimée!,
M. W.-E. LIesegang-PerroL

C'est sans doute le plus vaste domaine
particulier de la Suisse, mais non le plus
fertile. Les pâturages nourrissent 65 va-
ches et 800 moutons, mais les éboule-
ments de rochers viennent constamment
endommager ou menacer la prairie.

— La chambre du commerce et de
l'industrie du canton de Berne adresse
à la direction de l'intérieur, pour être
transmise au Conseil d'Etat , une péti-
tion demandant que des dispositions
légales soient édictées sur l'exercice du
commerce et des métiers dans le canton
de Berne. La pétition réclame en pre-
mière ligne une revision de la loi sur les
marchés et sur le colportage, et propose
en outre de nouvelles dispositions contre
la concurrence déloyale, ainsi que sur le
contrôle des maisons qui vendent par
acomptes.

SAINT-GALL. - Un électrotechni-
cien, employé à l'entreprise du Ryken,
M. Jules-Philippe Molles, de Lausanne,
né en 1868, a été électrocuté par un
courant à forte tension. M. Molles était
célibataire.

— A Vilters, près de Sargans, une
maison d'habitation avec dépendances a
été détruite par un incendie. Une femme
est restée dans les flammes.

THURGOVIE. — Le compte d'Etat
du canton de Thurgovie, pour l'exercice
1903, boucle par 2,444,775 fr. 14 aux
recettes et 2,438,594 fr. 78 aux dépenses.
Le boni est donc de 6,180 fr. 36.

TESSIN. — Les électeurs se rattachant
aux partis libéral (radical) et démocrate-
socialiste de Bellinzone ne sont pas
satisfaits de leurs élus au Conseil muni-
cipal : aux élections du printemps dernier,
les candidats de ces partis avaient inscrit
dans leur programme, entre autres pro-
messes électorales, la gratuité des four-
nitures scolaires et des inhumations. On
espérait que la gratuité du matériel sco-
laire pourrait être introduite pour le
commencement de l'année scolaire, c'est-
à-dire pour le commencement d'octobre.
Mais un conseiller municipal socialiste
a dernièrement déclaré que, vu l'état des
finances communales, il fallait renoncer,
peur cette année encore, à la gratuité
des fournitures d'école.

Déception des électeurs socialistes, qui
insistent vivement pour l'obtenir à bref
délai. Mais comme il faut de l'argent, la
proposition est faite d'augmenter dans
ce but les impôts communaux. Cette pers-
pective a jeté un froid chez les « pro-
gressistes », qui l'accueillent fort mal,
car, disent-ils, ce qui sera spécialement
frappé, ce sera la rente, c'est-à-dire le
produit du travail, le gain de l'ouvrier
et le salaire de l'employé. On reprendra
d'un côté ce que l'on donnera de l'autre.

VALAIS. — On annonce la dispari-
tion de M. William S., de Genève, entre
Stalden et Saasfee. Parti le mardi 23
août de Stalden pour Saasfee, M. S. n'est
pas arrivé dans cette localité, où ses
amis et ses bagages l'attendaient Mme
S. et l'un de ses fils se sont installés à
Stalden pour faire les recherches néces-
saires. Il est à craindre que M. S. n'ait
été victime d'un accident.

CERCLE DE G0NTERIATI0N ANGLAISE
dirigé par C. Dnconumm-Bolllot ex-professeur à l'Ecole supérieure de Sheff ieid

64, FAUBOURG DE L'HOPITAL
Réouverture des soirées : 15 septembre

22? P°" ̂ SSLt» \ 
de 8 à iO heures du soir.Jeudi pour messieurs ,

Oerole de conversation française pour jeunes étrangers
¦Lundi de 8 à 10 heures du soir.

Renseignements et inscriptions à l'adresse oi-dessus.

IiA SAUGE (Vully)
Sur les bords dn lac de Nenchâtel et de la rivière la Broyé

Cotation des bateaux à vapeur)

HOTEL-PENSION-RESTADRANT
(Ed. LEMP, propriétaire)

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

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

ECOLE-CHAPELLE DE FUMES
Rue de Flandres 7

a-UL-ciess-ULS d-u. ZMag-asin de cercue ils

Après vingt-quatre ans d'existence cette école a fait ses preuves. Est-il besoin
de répéter que l'instruction sans l'éducation est une anomalie. Mais où puiser la
soience nécessaire pour acquérir cette dernière, si oe n'est dans la parole de Dieu ?
et qui l'enseignera cette parole si ce ne sont les évangélistes, qui ont reçu un
ministère aussi bien que les apôtres, les prophètes, les pasteurs et les docteurs
(Eph. IYj li).

Se recommande : SALAGES.
ït-eiitrée : JL** Septenalfrsre

r L GŒYTAUX
1VENDE DU 1" MRS .

recommence ses leçons de piano
le 1" septembre.

SAINT-LOUP
Assemblée générale

et .Fête Annuelle
Mercredi 7 septembre 1904

dèa 10 V. heures du matin

Train «pécla. parlant de Lausanne
à 9 h. 20 du matin et de La Sarraz à
5 h. du soir. Correspondance à Coaao-
nay, à 9 h. 47 et 5 h. 26 aveo les trains
de et pour la ligne de Neucbâtel. H.25133 L.

On chereh@ psnsiij .il
modeste dans une famille chrétienne pour
un jeune élève du collège latin.

Adresser les offres sous J. 50 au bu-
reau da la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

On demanda à louer
pour l'époque des Vendanges , nne
pompe n vin, en bon état de service,
aveo 15 à 20 mètres de 'tuyaux, gros
calibre si possible. Adresser les offres
par écrit sous G. L. 45 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel,

M"" BERTHA KUFFER-BLOCH
Esot"5a,-u.2c 2

Professeur et compositeur pour la cithare.
Leçons de mandoline et harpe.

MADAME

Lizzie B0URQUIN-JAG0T
Fiulesn de tesii el peinture

recommencera ses cours le 1er septem-
bre.

2, rne Coulon, 1" étage

Occasion
On demande à faire des volturages

en échange de vin ou de moût. S'adres-
aer & Henri Benoit, voiturier à Corcelles,

Leçons d'anglais
Mme SCOTT reprendra ses

leçons le l«r septembre.

4, une Purry, 4

Mademoiselle Si uc
Professeur de peinture <

_-u.e cLes Bea-u.ae-.A.xtsà 1
recommence se*, cours dès le!
S septembre. ï

Bmm-S&lm Solvétfe

JEUDI 1er SEPTEMBRE 1901
il le tempi eit favorable

'<**. aveo un minimum da 80 personnes
au départ de Neuohâtel)

PROMENADE

L'ILE DE Mil
—I—.'TBJTB. _B5B-

Départ de Neuohâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

» à Neuveville 3 h. 20
Arrivée à l'Oe de St-Pierre 3 h. 55

_ŒTO-cm
Départ de rne de St-Pierre 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville 6 h. 05

» à Saint-Biaise 7 h. 05
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 25

PBIX DES PLACES
«suas iilist.rictj.Q3_t, de classas

(ALLER ET RETOUR)
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'De .de Saint-Pierre . . . . Ir. 1.20
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre ppur pen-
sionnats » 1.—

De Neuveville à l'Ile de Saint-
Pierre » 0.50

LA D-BECnON.

de retour

P Caroline DELiGHiUX
avenue de lt Gare 4

reprend dès le 1er septembre
ses cours de musique

Mlle B. FALLET
Industrie 24

recommencera ses leçons de
piano JEUDI 1" SEPTEMBRE

Compagne de voyage
Une jeune fille, actuellement en Angle-

terre et devant rentrer à Nenchâtel dans
le courant de septembre, serait recon-
naissante aux personnes qui pourraient
lui indiquer l'adresse d'une dame ou fa-
mille rentrant aussi en Suisse, k laquelle
elle pourrait se joindre pour le voyage.
Demander l'adresse du n° 52 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pensionnat-famillB"
Famille d'instituteur sans enfants, à

Willlaan (Lucerne), recevrait au prin-
temps 2 jeunes Suisses français désirant
apprendre l'allemand. Prix : fr. 800 par
an, leçons d'anglais, d'italien et de mu-
sique non comprises, Plus amples rensei-
gnements chez M, A. Wyssaann, Côte 42,
Neuohâtel. .

Mlle MAE-Î-É
reprendra, dès le 1er septembre,

ses LEÇONS DE PIANO, RUE
DU BATEAU 1, maison épi-
cerie Gaoond.

I. SI iiï
a repris ses leçons de violon et d'ac-
oompagnement.

Faubour g de Hôpital 11

S
IIIIT ni iitirI !_a-*->3 N ts_7 w JV_ M n'y fi.

ff lll I " DLHiuL

méûecîn-Gliîrnrgien
loj asultations tons les jouïs

de IO heures a midi

Route de la (tare 7

Monsieur et Madame MORTAN

LAMBERT-JAGGOUD ont le plaisir
d'annoncer à leurs amis et con-
naissances l'heureuse naissance de
leur fils

Montagai-Vietor
Londres, le 26 août 1904.

Mu" C. et S. Wittnauer,

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

S'adresser k M11" G. et S. Wittnauer,
Prébarreau, Ecluse 4, Neuohâtel. 

On demande à eipter
contre excellente garantie hypothé-
caire sur immeubles situés au Val-de-
Ruz, la somme de 35,000 fj-anes.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude A. Jeanneret et <_. Soguel,
avocats et notaire, Cernier. 

Mme Philippe COLIN
Professeur ie musique

recommencera ses leçons de piano le
j eudi 1" septembre. — Cours de
solfège et de théorie dès le !<"¦ oc-
tobre.

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

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

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront
lieu : 14 septembre, 30 septem-
bre, 1er octobre, 15 octobre, 20
octobre, Ie» novembre, 10 no-
vembre, 1er décembre, 15 décem-
bre, 20 décembre, 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la H4511V

Banque pour obligations à primes, à Mue.

On demande à 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
de Neuohâtel. c.o.

ÉCOLE iMTÎi
f rœbelienne

L'école de MUo I.aare Jeanneret se
rouvrira jeudi 1CT septembre, rue de
l'Hôpital n° 3, 1er étage, à gauche. Ins-
criptions mercredi 31 août, de 9 h. â midi.

On cherche, pour la rentrée des clas-
ses,

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

Mme W BOBEL
reprendra, dès le l** septembre, ses

cours de solfège
et ses

leçons de obant
en vue desquelles

elle s'est perfectionnée à Paris.
Igi-uie dL-ui -Viole &

MARIAGE
Monsieur distingué, 39 ans, ayant place

assurée et bon gain, désire faire connais-
sance, en vue de mariage pour oet au-
tomne, avec demoiselle honnête. Toute
correspondance sera retournée. Ecrira
avec détails à Blano Neige, Grêt 75, la
Gbaux-de-Fonds.

On cherche pour deux dames et do-
mestique

« pension
dans une maison ayant an grand jardin.
Adresser les offres écrites sous chiffre
R. W. 43 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel.

de la manière dont travaillent ces jour-
naliers : sur les trente ouvriers, deux
seulement s'occupaient de leur besogne,
— le reste causait, fumait, bayait aux
corneilles ou bien semblait perdu dans
une contemplation intime...

L'expérience pourrait être renouvelée
ailleurs qu'en Russsie.



VADD — j6U(U dernIer* uno Jeune

Ha en s.rrice dans une famille d'Yver-

on ayant voulu activer la combustion

es charbons de son fer à repasser, a

r-ô de l'esprit-de-vin dessus. L'alcool,
! "contact avec les braises, s'alluma
"Hnlanément et les flammes jaillirent

u rëage de la jeune fille, qui a été

-sez sérieusement brûlée pour néces-
[[er un traitement à l'infirmerie. Les

eU_ sont indemnes, heureusement. Au-
ourd'hui la guérison est presque com-
lète.
FRIB0CR8. - Pendant l'orage du

1 août, la foudre est tombée sur une

a-ison isolée de Chénens. Pénétrant par
.jjaufc de la cheminée en bois, elle Fa dé-
corée un peu, puis est venue se perdre
[„_ le sol de la cuisine en tuant un chat

ar son passage.
Par contre, deux femmes, une fille de

iogt ans et une mère de famille, qui
talent à la cuisine dans ce moment, en
et été quittes pour une émotion facile à
omprendre.
La maison, vieille, tout en bois, cou-

orte en bardeaux, aurait pu s'enflammer
omme une allumette; c'est un vrai ml-
acle que tout se soit passé sans autre
ccident.
— Oa mande de Bulle, que mardi ma-

in, à 4 h., le feu s'est déclaré à La Ro-
be, au Moulin Minguely, situé sur la
ierbache, du côté du Pont-la-Ville. L'im-
aeuble comprenait, outre le moulin, un
aagasln, une boulangerie, un atelier de
Jerriste, ainsi que le logement des pro-
létaires et celui du pierriste. On a
auré le bétail, un char et trois sacs de
arlne. Le feu aurait été communiqué par
a cheminée du four.
- Jeudi soir, vers S heures, un triste

accident est arrivé à Vauderens.
En procédant à la démolition de l'an-

;ien buffet de la gare, le jeune Auguste
Deschenaux, d'Ursy, a été pris sous un
pan de mur qui s'écroula. De prompts
secours le tirèrent de sa fâcheuse posi-
tion; on constata qu'il avait les jambes
cassées en plusieurs endroits.

D. est mort vendredi matin d'une hé-
morragie Interne. Il était rangé et tra-
rallleur, fils aîné et soutien de famille.

SENEVE. — On donne les détails
uivants au sujet de l'accident qui s'est
produit dimanche matin pendant un
aercice de la compagnie de sauvetage :

Les sapeurs avalent choisi pour ma-
îœuvrer la maison sise à l'angle du quai
les Bergues et de la rue de Coutance.
Js expérimentaient à nouveau le drap-
;llBt}oire, un engin de sauvetage de
lente mètres de longueur et large de
ïuatre mètres, destiné surtout à descen-
dre le mobilier. On venait d'y lancer un
îae plein, puis un sabre. Alors un sapeur
-reposa de descendre à son tour.

— Non, pas vonsl... lui dit son capi-
aine, M. Marc Lamunière. Vous avez
„nq enfants qui ont besoin de vos bras.
A moi de passer le premier 1...

La glissoire avait été attachée à la
fenêtre d'un appartement vacant du
quatrième étage, donnant sur l'angle du
quai. Deux hommes la tenaient en haut
et quatre en bas, sous les ordres du pre-
mier lieutenant Dupuis. Mais les câbles
aériens du tramway avait empêché de la
tendre absolument.

Posant sa casquette, le capitaine La-
munière s'y installa donc, les bras collés
au corps. Et, un signal... un coup de
sifflet.. Il commença la descente.

II allait arriver à la hauteur du deuxiè-
me étage. Soudain, un grand cri s'éleva
de la foule. Insuffisamment tendue à
gauche par les jeunes sapeurs du bas,
la glissoire tourna. Et l'officier fut pro-
jeté dans le vide, la tête en avant, pour
s'abattre lourdement sur le sol, avec
fracas.

M. Lamunière tomba la face contre
terre, en cherchant instinctivement à
amortir la chute de ses deux bras. Il
essaya de se relever. Mais il retomba
aussitôt. Vite on transporta le blessé,
qui saignait abondamment du visage,
dans la pharmacie Brun. M. Lamunière
avait l'os nasal cassé, le nez fendu et
des fractures compliquées aux deux
poignets. Toutefois sa vie n'est pas en
danger.

de la main? Une âme de chasseur ne ré-
siste pas à pareille tentation...

— Minute! ordonnèrent les chas-
seurs.. .

Et les coups de feu partirent...
Les lièvres roulèrent sur le pavé.
Aussitôt les... braconniers s'emparè-

rent des pauvres bêtes. Mais soudain un
garde-chasse apparut sur la lisière du
bols voisin ::

— Arrêtez I cria-t-il...
Ah ouil Les chasseurs avalent déjà re-

gagné leur auto, porteurs de leur proie.
— Cachez le numéro 1 cria l'un d'eux...
Ge qui fut fait, à l'aide d'un des «pa-

namas» de ces messieurs... Et puis,
frrr...

Pauvre garde-chasse, que vouliez-voue
qu'il fît?

Il a maudit les automobiles,,.
Oui, il y a quelque chose de changé

dans les habitudes depuis l'intronisa-
tion des automobiles 1
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Fleurier. — On signale au «National »
qu'un vieux chasseur connu par ses
prouesses et son endurance, Auguste
Montandon, dit le «père Tacon», habi-
tant sur la montagne de Saint-Sulpice,
est descendu l'autre jour à Môtiers à la
préfecture pour prendre son permis de
chasse. Le fait mérite d'être cité, le père
Montandon portant sur ses épaules le
fardeau de quatre-vingt-sept années.
C'était également un visiteur assidu des
tirs fédéraux et cantonaux dans lesquels
il s'est toujours distingué.

CHRONIQUE VITICOLE

Il peut être utile, et il est, dans tous
les cas, Intéressant de connaître à l'a-
vance la récolte que l'on peut espérer.
Dn moyen d'y parvenir est de compter
les raisins à la fin de juillet ou au com-
mencement d'août, après que la coulure
n'est plus à craindre.

On compte les raisins qui se trouvent
sur 100 ou 150 souches, en laissant, bien
entendu, de côté les grapillons. On peut
alors compter qu'autant de raisins par
souche correspondent à autant de fois
600 litres par hectare.

Exemple: si on a compté 6,4 raisins
par souche, moyenne de 100 à 150 sou-
ches, on multipliera ce chiffre de 6,4 de
raisin par le nombre total des souches
de l'hectare, soit 15,000, on aura alors
960,000, qu'on divisera par 600, ce qui
donne 160 hectolitres à l'hectare.

Ceux qui se sont servis de ce moyen
d'évaluation de la récolte prétendent
qu'on ne peut pas se tromper de plus de
5 p. c., mais, comme il faut tenir compte
du cépage, il sera bon de faire quelques
essais avant que d'adopter ce système.

On nous envoie une grappe de raisins
noirs cueillie à une treille et dont la ma-
turité est à peu de chose près parfaite.

Si cette grappe venait du vignoble,
nous n'en parlerions pas, cette année
surtout.

Mais c'est notre correspondant de Li-
gnières qui nous l'envoie et c'est à
Lignières qu'elle a mûri, à la treille de
M. Alfred Junod. \]

Or le raisin de Lignières est si peu
commun que les plus vieux habitants de
l'endroit n'ont pas le souvenir d'en avoir
jamais goûté, en tout cas pas à ce mo-
ment de l'année.

CHRONIQUE LOCALE

Dons reçut au bureau de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » en faveur des in-
cendiés de Neirivue.

Après la clôture de la liste, les sous-
officiers et soldats de la Ire batterie,
école de recrues d'artillerie de campagne
No 3, à Bière, ont fait remettre à notre
bureau, par l'entremise de M.W. Schilli,
à Neuchâtel, la somme de 26 fr. 50, ce
qui porte le total de cette souscription à
la somme de 985 fr. 05.

Dons reçus en faveur des Incendiés
de Clèbe. — S. W., 10 fr. — Total à ce
jour: 431 fr. 60.

Salaires des ohemineaux
Berne, 30. — La conférence des dé-

légués de l'administration et du person-
nel des chemins de fer du lac de Thoune
et de la Directe Beme-Ncuchâtel, au su-
jet du mouvement des salaires, confé-
rence annoncée pour aujourd'hui mardi,
a été renvoyée à mercredi après midi,
sur le désir exprimé par la commission
des salaires.

Empoisonnement du sang
Zurich, 30. — Le colonel d'artillerie

L. Baumann, propriétaire de la pharma-
cie Baumann, à Zurich, est mort la nuit
dernière à la suite d'un empoisonnement
du sang.

Collision de trains
Sion, 30. — Mardi à une heure de

l'après-midi, un train de marchandises

DERNIÈRES NOUVELLES

venant de Saint-Maurice a heurté, à la
gare de Sion, par suite d'un faux ai-
guillage, un autre train de marchandises
venant de Brigue, qui stationnait sur la
voie. Les deux locomotives ont été en-
dommagées, les tampons faussés ou
brisés, un tender et un vagon ont été
enfoncés. Le train avait un vagon de
voyageurs, lesquels s'en tirent avec
quelques contusions sans gravité.

Disparu
Saas»Fée, 30. — Le touriste genevois

dont on sigale la disparition est M. Wil-
liam Spiess, âgé de 24 ans. Il doit avoir
pris dimanche à Stalden la route pour
Saas-Fée ; mais 11 n'est pas arrivé à des-
tination. Les recherches faites jusqu'ici
sont restées sans résultat.

Congrès de l'histoire
des religions

Bâle, 30. — Mardi matin, à 10 h. 45,
s'est ouvert le Ile congrès international
de l'histoire des religions. Le professeur
C. d'Orelli, président du comité d'orga-
nisation, a prononcé le discours d'ouver-
ture, dans lequel il a relevé le caractère
purement scientifique du congrès.

M. Naville, professeur à Genève, a
parlé au nom du Conseil fédéral, et le
professeur Burkhardt-Finsler, conseiller
d'Etat, au nom du gouvernement bàlois,
a souhaité la bienvenue aux congressis-
tes.

De brèves allocutions ont encore été
prononcées par les représentants des
gouvernements étrangers, ainsi que par
les délégués d'universités suisses et
étrangères. Pour l'Autriche a parlé M.
von Schrceder (Vienne); pour la France,
M. Albert Réville, prof, au Collège de
France ; pour l'Angleterre, le prof. Bal-
four (Londres) ; pour l'Italie, le prof. Li-
naker (Florence) ; pour la Suède, M. Na-
than Scsderblom, prof, à Upsal; pour
les Etats-Unis, M. Paul Haupt (Balti-
more). M. Plastamji-Edulgi, grand-
prêtre des parsis de Bombay, a ensuite
pris la parole.

Deux cent quarante délégués environ
sont présents. Un nombreux public assis-
tait à la séance d'ouverture. Les séances
plénières ont commencé mstrdi après
midi.

Le congrès a tenu mardi .après midi
sa première séance plénière sous la pré-
sidence de M. Réville, de Paris. La
séance a été consacrée à l'audïtion d'un
certain nombre de rapports.

On a entendu M. Dieterich, de Heidel-
berg, sur la religion naturelle; M. Ré-
ville sur l'histoire des religions et
l'histoire ecclésiastique ; M. Deussen, de
Eiel, sur les affinités entre les religions
de l'Inde et les religions chrétiennes ;
enfin, M. J. Weber, de Menziken, sur
une visite dans un cloître thibétain.

Un aooord en perspective
Vienne, 30. — On télégraphie de

Marlenbad à IVAlIgemeine Correspon-
denz. :

« L'ambassadeur d'Espagne à Vienne
vient de faire à Marlenbad un court sé-
jour qui aurait eu un but politique.
L'ambassadeur aurait été envoyé à Ma-
rlenbad par son gouvernement, pour de-
mander au roi Edouard l'appui de l'An-
gleterre, afin d'écarter les difficultés
dans les négociations entre la France et
l'Espagne. Il aurait eu un entretien avec
le roi et aurait pu télégraphier à Madrid
le succès de sa mission >.

Les grèves
Valence, 30. — La grève générale des

maçons a été votée mardi matin à l'una-
nimité. Les entrepreneurs maintiennent
leur décision et attendent la réponse des
autorités. Quelques violences ont été fai-
tes sur des ouvriers pour les obliger à
quitter le travail.

Marseille, 30. — La situation est tou-
jours la même; on ne signale aucun in-
cident. Mardi matin on a un peu tra-
vaillé aux môles, où 500 dockers sont
occupés à bord de navires étrangers.

Incendie
Bruges, 30. — Le Grand Hôtel du

Phare, à Enocke, près de Blankenber-
ghe, est en feu. Le sinistre s'est déclaré
mardi matin à 10 h. ; la toiture s'est ef-
fondrée avec un fracas épouvantable.

Les causes de l'incendie sont incon-
nues. Les uns l'attribuent à une explo-
sion de gaz, d'autres à l'explosion d'un
réchaud à pétrole.

A 10 h. 45, l'hôtel Beau-Séjour et les
villas adjacentes sont en flammes. Les
pompiers de Bruges et de Heyst se ren-
dent sur les lieux.

Nouvelles allemandes
Berlin, 30. — Suivant le «Reichsan-

zeiger, le résultat des comptes d'Etat de
1903 accuse un déficit de 6,344,825
marcs.

Le prince Frédéric-Léopold de Prusse
est obligé, pour cause de santé, de re-
noncer à son voyage en Extrême-Orient.

— La « Hartung'sche Zeitung» an-
nonce, malgré les démentis, qu'un em-
prunt de 500 millions de marcs a été
négocié en même temps que le traité de
commerce russo-allemand.

La langue hongroise
Vienne, 30. — Aux termes d'une or-

donnance transmise par le ministère de
la guerre au commandant de troupes et
aux autorités militaires, la langue bon-
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Devant Liao-Yang

Saint-Pétersbourg, 30. — Les Japo-
nais; continuent à concentrer à Inkeou
de nombreuses troupes qui avancent en
maEise le long du Liao et occupent tous
les villages voisins. Il y a également de
nombreuses troupes japonaises au sud
de Ta-Chi-Tchao.

Les Japonais envoient dans cette ré-
gion des quantités de plus en plus consi-
dérables de cavalerie. Ils observent à
Inkeou un ordre parfait, ne commettant
aucune déprédation, mais ils évincent
l'argent russe dont Us interdisent la cir-
culation et le remplacent par de l'argent
japonais.

Tokio, 30. — Les pertes des Japonais
dans la bataille d'Anping ont atteint
2000 hommes, tués ou blessés; celles des
Russes sont également très élevées. Les
Japonais ont capturé d'abord huit canons
à Anping, puis encore huit autres ca-
sons An-Chan-Tchouang.

Paris, 30. — Le correspondant du
«Temps>à Liao-Sang adresse le télé-
gramme suivant de Liao-Yang, le 30, à
lb.  20 du matin :

Ce matin, l'arrlère-garde russe a dé-
fendu les dernières hauteurs à l'est et au
sud de Liao-fang. Dans la soirée, les
pièces japonaises tiraient par-dessus les
dernières crêtes. On voyait du haut des
toits éclater les obus.

Deux cent mille Japonais arec sept
cents canons vont attaquer les forces en-
tières des Russes sur la ligne de position
entourant Liao-Yang à l'est et au sud.
On ne remarque aucun signe d'évacua-
tion prochaine de Liao-Yang par les
Russes.

Liao-Yang, 30 (8 h. matin). — On a
entendu ici, à partir de cinq heures du
matin, une fusillade nourrie dans la di-
rection du sud. Dn combat d'artillerie
s'est ensuite engagé et se poursuit en ce
moment.

Une colonne japonaise a atteint lundi
soir un-point à cinq milles au sud de la
gare, mais elle a été dispersée. On s'at-
tend à une grande bataille mardi matin
et on croit même qu'elle a commencé.

Saint-Pétersbourg, 30. — Le général
Sakharoff télégraphie de Liao-Yang, 10 h.
du matin:

Les Japonais s'avancent sur toute la li-
gne. L'attaque principale est dirigée
contre le centre et la droite russes, où
nos pertes sont le plus élevées.

Pendant la nuit, les Japonais ont placé
en position un grand nombre de canons
à portée d'obus de toutes les lignes rus-
ses. La canonnade a commencé à 5 h.
du matin et, à 9 h., les Japonais étaient
entrés en contact avec les positions
avancées des Russes et aveo leur centre.

Saint-Pétersbourg, 30. — Les infor-
mations dernières de Liao-Yang révèlent
la pression toujours croissante des Ja-
ponais, qui poussent les Russes très
vigoureusement devant eux, les refoulant
de tous les côtés vers Liao-Yang, autour
duquel les Japonais paraissent former un
vaste 'fer à cheval, avec une intention
visible à l'envelopper.

Leur offensive a abouti en dernier lieu
à l'occupation d'Anping, de Siaolindze
et de Ai-San-Dzian, sous lesquels les
Russes ont perdu environ trois cents
hommes, après quoi ils ont évacué éga-
lement Thako. où leur arrière-garde a
subi des pertes sensibles. Les pertes
russes, dans les . combats des 25 et 26,
sont évaluées à trois mille hommes.

Les principales forces japonaises sont
actuellement concentrées sur le front Est
où leur offensive se manifeste plus éner-
giquement que jamais.Ils envoient aussi
des forces considérables pour traverser
la rivière Tai-Tsé, où un combat est
également à prévoir.

Nouvelles diverses
Shanghaï, 30. — Les opérations du

désarmement de l'«Askold» et du «Qro-
voi i ont été terminées aujourd'hui
mardi.

Saint-Pétersbourg, 30. — Ces jours
derniers, une demi-sotnia d'un régiment
de cosaques a dispersé sur la route entre
Bensikhé et la ligne de Yan-Tal, une
bande de 150 Eoungouses bien armés, a
tué leur chef et 47 hommes et a fait qua-
tre prisonniers. Ce fait a rétabi le calme
dans cette région troublée.

Saint-Pétersbourg, 30. — En vertu
d'un ordre impérial, chaque mois de
service pour les défenseurs de Port-Ar-
thur comptera pour un an, à partir du
1er juillet jusqu'à la fin du siège.

Le gouverneur de la Crète
Athènes, 31. — Le prince Georges de

Grèce est parti hier pour Copenhague.
Il se rendra de là à Saint-Pétersbourg, à
Paris, à Londres et à Rome.

Il compte déclarer aux puissances son
intention de ne pas reprendre le poste de
gouverneur de Crète. Ses fonctions ex-
pirent en décembre 1905. Le prince ex-
posera aux puissances les vœux ardents
de la Crète pour sa réunion avec la Grèce.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Rentrée au port

Gronstadt, 31. — La flotte de la Balti-
que est rentrée dans le port.

Sous Liao-Yang
Moukden, 31. — Le bruit court qu'un

combat meurtrier se livre près de Liao-
Yang depuis hier.

Tous les efforts des Japonais pour
cerner les Russes ont échoué jusqu'ici.

Les Japonais ont perdu 10 canons.
Liao-Yang, 31. — Les avant-postes

japonais ont occupé lundi soir la position
évacuée par les Russes vis-à-vis de Issia-
totoun, à onze milles à l'est de Liao-
Yang.

Vers le matin, une violente canonnade
s'est fait entendre sur différents points.

Les impressions en Russie
Saint-Pétersbourg, 31. — Les télé-

grammes du général Sakharof ont fait
ici une impression très déprimante.

Le découragement s'est encore accru
par la nouvelle que les 12e et 13e divi-
sions japonaises auraient pris contact
avec les forces des généraux Nodzu et
Kuroki entre Liao-Yang et Moukden.

L'ennemi dirige un feu d'artillerie
terrible contre la ville.

L'armée de Kouropatkine serait cernée
et devrait faire un effort inouï pour se
délivrer du cercle de fer dont l'entourent
les Japonais.

COURRIER PARISIEN

Paris, 30 août.
Gobe-mouches

Littré donne, à ce mot, un sens réel
et un sens figuré. Le gobe-mouches, au
propre, est un appareil destiné à nous
débarrasser des taquinants insectes qui
nous persécutent aux temps des chaleurs;
les gobe-mouches, au figuré, sont des
gens qui ont une propension à se laisser
duper par de quelconques aigrefins.

Mme Tringlard, une rentière du quar-
tier Mouffetard, rencontrant hier un de
ces industriels qui vendent des cônes
englués destinés à l'extermination des
mouches et des moustiques, fit une im-
portante acquisition : trois pièges à mou-
ches, qu'elle paya 30 centimes.

« Je n'ai pas de monnaie », dit-elle
naïvement.

Et eUe tendit à l'industriel un billet
de cent francs.

« Une seconde, Madame, et je reviens,
répondit le marchand de gobe-mouches.
Voulez-vous seulement garder ma bou-
tique en plein vent? »

Sans défiance, Mme Tringlard prit en
main le manche à balai surmonté des
pièges à mouches, et elle attendit long-
temps... très longtemps... priant les
passante désireux de faire quelque acqui-
sition de prendre patience. Mais le mar-
chand de gobe-mouches ne reparut plus,
et, toujours portant son manche à balai
surmonté des cônes englués, Mme Trin-
glard ne put qu'aller porter plainte au
commissariat de la rue Saint-Jacques.

Littré a raison, n y a gobe-mouches
et gobe-mouches...

Pour échapper au diable
Les sorciers, cabalistes, envoûteurs et

autres fanatiques de la magie noire s'im-
posent depuis quelque temps à l'atten-
tion publique, au détriment des cerveaux
faibles qui subissent cette malsaine in-
fluence.

Une rentière, Mme Marie Larose, âgée
de 69 ans, demeurant rue de Chabrol,
vient d'être victime de ses folles croyan-
ces. Cette dame s'est tuée par peur de sa
concierge.

Ces deux femmes avaient été intimes
autrefois. Ensemble elles consultaient les
cartes et les marcs de café révélateurs,

et évoquaient les esprits. Un beau jour,
elles se brouillèrent pour un motif futile,
et, à partir de ce moment, la pauvre
rentière, dans la crainte que son ancienne
amie, par vengeance, n'appelât sur sa
tête le courroux de Belzébuth, esprit des
ténèbres, tomba dans une affreuse mé-
lancolie. Ses amies, à qui elle confiait
ses terreurs, ne parvenaient pas à la ras-
surer.

Hier, pour échapper à ses ennemis
imaginaires, elle s'est asphyxiée dans sa
chambre, à l'aide d'un réchaud de char-
bon.

CHOSES ET AUTRES

Un club de priseurs. — A Duchtlin-
gen, petite ville de la Forêt-Noire, il
existe une société peu banale, c'est celle
des priseurs de tabac.

Or, les priseurs de Duchtlingen ont
éprouvé le besoin d'avoir un drapeau, et
c'est dimanche dernier qu'a eu lieu la
remise solennelle de l'emblème.

Dans la matinée de dimanche, le dra-
peau des priseurs a été bénit A cette oc-
casion, le maire, M. Graff , a prononcé
un discours de bienvenue aux priseurs
de la cité. L'un des conseillers munici-
paux, M. Beschle, a remis le drapeau au
président de la société et, enfin, l'insti-
tuteur, M. Mail, a parlé de 1'«importance
du tabac à priser dans l'existence de
l'homme » (sic).

Pour cette « fête » les habitants de
Duchtlingen avaient pavoisé leurs mai-
sons. De nombreux étrangers étalent ve-
nus assister aux différentes cérémonies.

Une langue compliquée. — On s'inté-
resse beaucoup actuellement, au Groen-
land, à ses mœurs et à sa culture, mais
bien peu de savants auront le courage
d'étudier la langue des Esquimaux, très
mélodieuse, dit-on, mais singulièrement
compliquée. Souvent des termes chimi-
ques nous font sourire à cause de leur
longueur : au Groenland, des phrases,
parfois, sont condensées, en un mot,
mais quels mots! Une phrase usitée d'un
pôle à l'autre : « Je t'aime» se traduit par
« Univifgssaerutdluinalerfimajungnarsi-
guiak ». Il y a de quoi décourager l'a-
moureux le plus épris. L'illustre lin-
guiste Mezzofanti lui-même, bien qu'il
parlât cinquante-huit langues, eût reculé
épouvanté!

FAITS DIVERS

Ventre affamé n'a pas d'oreilles.—
On vient de s'apercevoir en Angleterre
qu'il n'était ni profitable ni rationnel de
faire asseoir sur les bancs d'une école
des enfants qui n'avaient ni suffisam-
ment dormi, ni suffisamment mangé. Sir
John Goret a attiré sur cette question
l'attention générale par les paroles qu'il
a prononcées à l'Association britannique
pour l'avancement des sciences. Le rap-
port sur la dégénérescence physique dont
nous avons dernièrement signalé l'appa-
rition, contient le témoignage d'un ins-
pecteur disant que 90 OfQ des enfants fré-
quentant l'école primaire de LambaUs
étaient incapables d'instruction, faute de
nourriture et faute d'hygiène. Il est évi-
dent qu'un enfant mal nourri ne peut
profiter des leçons de son instituteur.

Il existe pourtant en Angleterre des
associations charitables. La « London
Schools dinner Association » et la • Rag-
gel School Union » (Union de l'école en
guenilles), qui distribuent un million et
demi de repas, principalement en hiver,
mais cet effort est encore insuffisant,
ainsi que le prouvent les faits.

Sir John Gorst se propose de porter la
question devant le Parlement anglais.

INSÉREZ DES 1M0NCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
SI VOUS CHERCHEZ à loner un im-

meuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, un ma
gasin, une cave, un atelier, un café,
un local quelconque;

SI VOUS CHEBCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, etc. ;

Si TOCS CHEBCHEZ une place de
valet de chambre, oooher, jardinier,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc. ;

SI VOUS CHEBCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc. ;

SI VOUS CHEBCHEZ à vous plaçai
comme sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleuse, modiste, lingère, eto. ;

SI VOUS CHEBCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, eto.;
FAITES DE I__ FCBUCITÉ

DANS LA

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

Prise modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal, rae

du Temple-Neuf 1. Neuchâtel.

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'aaetaniie et
la nouvelle adresse et être accompa-
gnés de la finance de 50 centime*
prévue à notre tarif.

> 3_es surprises que cause l'introduction
de l'automobile dans la vie moderne ne
sont pas rares et ne manquent pas d'ori-
ginalité.

A lt*. chasse — lisons-nous dans un
journal belge — on vient d'en avoir un
exemple nouveau, conté par un chasseur
émérite, mais dont nous tairons soigneu-
sement le nom, de crainte des représail-
les...

Ge chasseur se trouvait en automobile
avec quelques compagnons joyeux sur
la rive droite de la Meuse, là où l'art
cynégétique ne peut encore être exercé.
Lui et ses amis se tendaient sur la rive
gauche, afin d'y chasser en toute liberté
— lorsque soudain le chauffeur arrêta
net son auto:

— Voyez donc, là-bas 1...
Des lièvres magnifiques couraient sur

la route, effrayés par l'arrivée rapide de
la voiture... Gommée! résister au désir
de donner un coup uu fusil, dans ces
condition i . ,  jaand le fusil est à portée

~-

ÉLÉMENT NOUVEAU

groise pourra êh e utilisée pour les re-
quêtes officielles et les requêtes privées,
ainsi que dans lia correspondance avec
les autorités bon; .roises.

Le choléra
Saint-Pétersboi irg, 30. — La ville de

Merw est déclarée officiellement atteinte
par le choléra.

M< mrad
Constantinople, 30. — On annonce of-

ficiellement la mo rt de .'ex-sultan Mou-
rad, décédé hier lundi. Mourad souffrait
depuis longtemps du diabète.

lOiibet
Slmla, 30. — Dn croit savoir qu'un

accord est établi au sujet des clauses du
traité à intervenir entre la Grande-Bre-
tagne et le Thibert. La mission anglaise
quittera Lhassa plus tôt que le gouver-
nement: ne le prévoyait.

Aooidients en mer
Saint-Pétersbourg, 29. — Un bruit

qui paraît se -confirmer rapporte que les
manœuvres de l'escadre de la Baltique
ne se passent pas sans gros accidents.

Deux vais seaux auraient reçu des ava-
ries et, sur un troisième, un canon de
36 aurait fait explosion, tuant le com-
mandant et une trentaine de matelots
qui se trouvaient derrière une cloison
qui fut -défoncée par la culasse de la
pièce,

Madame et Monsieur F. Baur-Borel, à
la Chaux-de-Fonds, Mesdemoiselles una
et Louise Borel, Monsieur et Maànmn
Borel-Eberwein et leurs enfants, Monsieur
et Madame Borel-Grospierre et leurs en-
fants, Monsieur et MHI.**IITIB Henri Borel
et leurs enfants, à Nessonvaux (Belgique),
Madame zélie Borel et sa famille, a la
Brévine, Mademoiselle Adèle Bond, à
Couvet, Monsieur et Madame Ulysse Borel-
Petitpierre et leurs enfants, à Couvet, lea
enfants de feu Monsieur Eugène Borel, à
Bienne, ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la perte
immense qu'ils viennent de faire en la
personne de
Moniteur Gustave BOREL-HUGUEI.il.

leur vénéré et bien-aimé père, grand-
père, beau-père, frère, oncle, parent
enlevé subitement à leur affection lundi
matin 29 courant, à Vauroux sur Bevaix,
à l'âge de 79 ans.

Tu laisses maintenant aller ton
serviteur en paix.

Luo O, 29.
L'enterrement aura lieu mercredi 31

courant, à Neuohâtel, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : faubourg du Châ-
teau 17.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part.
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Bulletin miféoraloflteue — Août
Las observations se font

à 7 >/i heures, 1 >/i heure .1 9 '/¦ teures.

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL

H Tm;.i.iitof.iituf |1 | tii l était, -g
g Msj. »* to* Iii __. rgm *.,DM MB MM m*t a%

30 19.1 11.0 25.4 720.6 4.6 S.-O. faibl.teâ.

81. 7 »/i h. : -t-15.5. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 80. — Brouillard sur l'autre rive da lao

à 7 heures da matin. Le ciel se couvre com-
plètement entre 4 et 5 heures du soir. Ploie
fine intermittente à partir de 9 h. '/«•

———aaa^aaa»aa——»

Hauteurs eu Baromètre réduites i I
•iiltf.nl IM «»¦•*?» J it rOkrtnaMra

Hauteur moyenne poor Neuchâtel : TU,*.*—

Août | 26 I 27 I 28 I 29 I 80 I 81
- |_J '—1 —J —I 
786 =H

780 ||~

| 736 =_

..730 E-

71.6 =_

710 {=-

706 E_

700 =J __ _
¦lveau da lae

Du SI août (7 k. tin matin) 439 m. 420

ïei»>«.r»««e <-« IM (7 b. 4u matin) *. 21 Vi*

Banpe Cantonale McMteloise
20, FAUBOURG Dl L'HOPITAl

Caisses ouvertes de 8 Va b. à midi, de
2 à 5 h., et le samedi soir de 7 19 h.,
pour les versements sur livrets d'épargne.

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

31 Août — 1" Septembre 1904
3 % Rente Fédérale des Chemins de

far.
4 °/o Etat de Vaud 1899. (Titres rem-

boursables.)
3 3U % Comm. de Chaux-de-Fonds 1892.
3 3/ , <70 Com. des Geneveys s/Coflrane 1903.
3 3/4 °/o Franco-Suisse 1888, (10 sept).
3 Va °/o Nord-Est Suisse 1894.
3 '/i % dito 1896/97.
4 % Crédit Foncier Vaudois.
4 Va % Papeteries Méridionales.

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

Nous avons en note 'on ordre d'achat
de :
10 actions Société en commandite Geor-

ges Favre-Jaoot & C|B, au Locle, S** A.
de 500 fr., • & 600 te. tel quel.

""—-*— '¦" *™"^™"™~~—*»*—^—— -a i i cegngBcjE i iin n

Bourse _e Genève du 30 août 1904
Actions OWaoUons

Jura-Simplon. 197.50 8»/, fed.eh.de 1. - Id. bons 19.— BViCdeferièd. 998.60M-E Sois. anc. — .— 8»/, Gen, ilôts. 106.26
Tramw. soisa* — .— Fiior,otto.iVt — •—Voie étr. gen. — .— Serbe . . *•/ ,  878.—F«o-~uls,£ler. 462.60 Jura-S.,8ViVi 499.26Bq1 Commerce 1110.— Franco-Suisse 496.—Union fin. eau. 679.— Na-S.Sais.81/. 604 
Parts de Sétif. —.— Lomb.ancS»/, 827.—Gapa Copper. -.— Merid.lto. gi/, 869.26

DumM oiert
OhanfM Francs . . . .  99.95 100.-.

à Italie 99.96 100.061 Londres. . . . 26.28 26.25
Kmohfttll Allemagne . . 128.35 128.42

Vienne . . . .  106.22 106.83
Cote de l'argent fin en gren, en Suisse,

fr. 99.- le HL
Neuohâtel, 30 août Escompte 3 % °/c
¦ ¦'¦ ' *¦ ¦¦ ' " ' ¦ ¦¦ ¦¦

Bourse de Paris, du 30 août 1904
(Csurs ** slUart)

3</o Français. 98.45 Bq. de Farls.IH87.-wConsol. angl. 88.26 Créd. lyonnais 1146.—Italien 6% • • 103.86 Banqueottom. 669.—Hongr. or 4 */« 101.— Bq, internat1, —.—Brésilien 4 % 79.10 Suez , 4194.—Ext. Esp. 4 »/. 87.87 Bio-Tinto. . . 1865.—Turc D. 4 •/• . 87.77 De Beers . . . 462.—Portugais 8 •/. 62.37 Ch. Saragosse 288.—Actions Ch.Nord-lsp. 178,—Bq. deFrance. — .— Chartered... 40.—Crédit fonder -.- GoltUeld . , .  157.—
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Profites du grand choix
DK

BELLES CONFECTIONS POUR DAMES a FILLETTES
arrivées seulement ces jours ponr la

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

^ Grànd^choixf 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.
FIjaNJ_._La.ES «Ss FJLANEJLÎLE COTON COOVTIL.S), POUR ROBES ET BI_©ÏJSES

Au Louvre - X. Keller-Gyger, Neuchâtel
—B_M___—__¦—_—¦ HM»MMBWWMl. .̂^MMBMaiMBiMBMMW iWl »̂M«aM^MMM«wM»i^M»^̂ B̂^̂ ^̂ »Bi^̂  i i .r»«*-t»*gWMS-t-rP*«*«la*_*«ei»»^

Belle chambre m_i.blée,_ dans quartier
tranquille, éventuellement aveo pension.
COte 18, an 1". 

Grande chambre non meublée, deux fe-
nêtres au soleil. Râteau 1, au 2ma. c.o.
tt *mims *BmMimmmumhmm\tmwm **m ****sams

LOCATIONS DIVERSES

Four feirsan
à louer, en face* de la poste, petit
appartement au 1" étage. S'adresser chez
MM. Fuglister & ClB, fabrique de clichés,
4, faubourg du Lac. c.o.
*̂*SBSSSS8 &BSSS^̂ ^̂ S Ŝ '̂ff^̂ & :.¦

ON DEMANDE A LOUER
On demande tont de snite

ponr 3 personnes, snr les ban»
tenrs dn Jnra nenenâtëlols, de
préférence & Chaumont on a la
Tourne, 2 chambres meublées
confortablement et cuisine, on
a défaut avec pension. Adres-
ser offres écrites ô. B. B. 54 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OD demande à louer
pour tout de suite

un appartement de 4-5 chambres, si pos-
sible au rez-de-chaussée, avec jouissance
d'un jardin.

Adresser les offres écrites sous chiffre
C. M. 44 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

Une institutrice demande à louer im-
médiatement une

chambre confortable
dans une famille sans enfants. Adresser
les offres écrites sous chiffre C. F. 40 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un médecin cherche, pour
Noël, au centre de la ville, nn
premier étage de 5 a 6 pièces.

S'adresser h M. Jules Morel-
Yenve, Serre a. 

Deux [personnes rangées cherchent k
chambres*non„meublées, pour époque 2
convenir.

Demander l'adresse du n° 15 fau bu-
reau de la Fouille d'Avis de.Neuchâtel.

OFFSSS m mmm
UNE JEUNE FILLE

brave et honnête, ayant des certificats,
cherche place de cuisinière dans un pe-
tit ménage. Entrée commencement d'oc-
tobre. S'adresser, depuis 6 heures du soir,
Poteaux 5, ime étage.
t^m *****B********BB**B****BK*****

BS***S
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PAR

JEANNE UBBOY

L'intimité s'établit vite quand on se
rencontre loin de cbez soi. Jusqu'alors,
les rapports de Jean avec la famille du
dessinateur avaient été affectueux , mais
peu fréquents. Le jeune homme tenait à
prouver que sa reconnaissance persistait
toujours, mais il voulait éviter aussi de
se montrer importun ; et, malgré le bon
accueil qui lui était fait, 11 avait tou-
jours gardé une grande réserve dans ses
relations avec ceux qu'il considérait
comme d'une situation au-dessus de la
sienne. Et on lui savait gré de sa dis-
crétion. Tout autrement ee passèrent les
cboses à Pierrefonds, Une fréquentation
journalière ayant permis à la famille
Desbêtres d'apprécier de plus , près les
solides et charmantes qualités de Jean,
ce dernier fut dès lors traité en ami, en
enfant presque. Lui, si sensible aux bons
procédés, se sentit grandir dans sa pro-
pre opinion à voir l'estime qu'on lui té-
moignait; et, pendant deux mois, il
mena la vie la plus délicieuse qu'il eût
amais osé rêver.

L'Hôtel des Bains, où était descendu
le dessinateur, est entouré d'un parc im-
mense, bordé d'un côté par le lac, et où
les pelouses vertes, les massifs d'ar-

a.f?»r*?tib_ 3it»?la;<*,j.*i*iT jj, junui ajj.t EJB
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bustes, les parterres fleuris, alternent
avec les larges avenues et les bosquets
ombreux. C'est là, généralement., que se
passaient les matinées, Régine et sa
mère travaillant à de menus ouvrages,
M. Deshêtres dessinant et Philippe, le
cadet de la famille, péchant ou canotant
avec Jean. L'après-midi, sauf la maman,
venue à Pierrefonds pour prendre les
eaux et à laquelle les longues marches
étaient interdites, tout le monde partait
en excursion dans la forêt. Jean était un
guide précieux. Pendant ses jours de
solitude, il avait assez arpenté les che-
mins et s'était assez égaré aux carre-
fours, pour connaître le pays. Il condui-
sit ses amis un peu partout: à Saint-
Jean-aux-Bois, à Vieux-Moulin, au Vi-
vier du Frère-Robert, charmants vil-
lages, nichés au milieu de la verdure
comme des compagnies de perdrix au
milieu des chaumes; aux postes fores-
tiers: Salnte-Périne, Saint-Pierre, Saint-
Nicolas-de-Courson qui sont des prieu-
rés, des abbayes, des monastères, bâtis
au temps où l'Eglise elle-même se met-
tait sous la protection des grands — et
c'étaient de puissants seigneurs que les
maîtres de Pierrefonds. — Il leur Ht vi-
siter lea ruines romaines de Ghamplieu
et la Faisanderie ; les roches du mont
Saint-Marc, le Trou-Fondu, les arbres
célèbres : le Gros-Chêne et le Gros-Hêtre,
-Dagobert» et «Saint-Eloi-, tous les
étangs, toutes les gorges et tous les pré-
cipices: il connaissait la forêt mieux que
les gens du pays.

Chose étrange, ces curiosités naturel-
les, ces sites délicieux ou imposants qui
l'avaient laissé presque froid alors qu'il
était seul à les admirer, prenaient main-
tenant, à ses yeux, un intérêt des plus
captivants. Peut-être aussi l'enthou-

siasme des autres rejaillissait-il sur le
sien propre. Quand Régine, posant sa
petite main sur le bras du jeune homme,
avait dit «Arrêtez-vous donc, regardez
comme c'est beau !» Jean aurait volon-
tiers passé le reste de sa vie à admirer.

— Ohl Mademoiselle Régine 1
Si Jean avait été aussi expanslf que

son ami Marcel, le grelot qui tintait con-
tinuellement: iDaisyl* aurait eu son
pendant. Mais Jean gardait pour lui ses
impressions, et si le grelot tintait «Ré-
gine 1» c'était au dedans ; le jeune homme
seul le soupçonnait aux battements de
son cœur.

Hélas 1 tout finit en ce monde. Octobre
arriva, ramenant les jours écourtés et
brumeux. Il fallut songer à reprener la
vie ordinaire. Et Jean qui avait eu tant
de peine â abandonner Paris, le travail
et sa mère, eut Jplus de peine encore à
quitter la forêt, le repos et... Régine.

ÀlX. — ESCRIM E ET CANOTAG E,

Jean se remit au '' travail avec cœur,
mais il garda cependant une pointe de
mélancolie que les Bouchard mirent sur
le compte de son long séjour «en pro-
vince». Trois mois hors de Paris, sans
seulement y revenir une fols., si cela a
le sens commun!... Il s'agissait mainte-
nant de le secouer pour faire partir ses
mauvaises idées... Et ce fut un «se-
couage» énergique. D'abord, Armand et
Marcel emmenèrent le «Provincial» à la
salle d'armes qu'eux-mêmes fréquen-
taient assidûment depuis quelque temps.
Puis, quand tous trois furent en état de
faire assaut, ils apportèrent un beau soir
à la vieille maison tout un attirail d'es-
crime, et en avant les «attaques», les
«parades» et les «ripostes».

La maman commença par jeter les

hauts cris. Avec ces jeux-iô, il y aurait
bien sûr quelque œil de crevé, sinon pis.
C'est en vain que les tireurs arguaient
des plastrons et des masques. Puisqu'elle
avait lu dans les journaux que des gens
avaient été tués à ces sortes d'exer-
cices... - des gens dontc'étalt le métier.,. J

— Madame Bouchard , expliquait Jean
qui avait compassion des frayeurs de la
pauvre femme, si des gens ont été tués
dans un assaut, c'est que leurs fleurets se
sont brisés. Or, les nôtres ont été éprouvés
d'une façon sérieuse. Voyez comme ils
sont flexibles : le bouton rejoint presque
la garde.

— Toi aussi, Jean, tu donnes dans ces
Idées-là, répondait la mère qui ne voulait
pas être convaincue, tu étais pourtant le
plus raisonnable.

Le père, lui, approuvait des deux
mains ces distractions qui retenaient la
jeunesse au logis. Evidemment, l'es-
crime, comme le canotage, la natation,
l'équitation, comme tous les exercices
corporels, offrait quelque danger ; mais
un danger, certes 1 bien moins certain et
bien moins terrible que celui de cer-
taines brasseries où sombraient tant
d'avenirs, tant de santés, tant d'hon-
neurs... Quand la maman commençait à
ênumérer ses appréhensions, il avait tôt
fait de la calmer.

— Tu ne peux pas avoir la prétention
de les tenir tous les soirs à jouer au loto
ou au nain jaune... Aimes-tu mieux le
voir descendre à la brasserie .

Mme Bouchard, alors, ne faisait qu'un
bond jus qu'à la cuisine où elle s'absor-
bait dans la confection d'un punch suc-
culent, afin que les tireurs n'éprouvassent
point la tentation de mettre le pied dans
ces établissements de perdition dont le
père lui faisait grand'peur.

Quelquefois, si 1 ouvrage ne pressait
pas trop, Mme Harivel accompagnait son
fils rue Ramey ; et, pendant que les jeu-
nes gens s'ébattaient à grand bruit, les
deux femmes travaillaient près de la
lampe, en causant tout bas. L'été venu,
les fleurets furent un peu délaissés pour
l'aviron, à l'épouvante des mères qui
déclaraient, avec la meilleure foi du
monde, que les garçons viennent uni-
quement sur terre pour leur causer du
souci.

Jusqu alors, Marcel avait fait partie
d'une équipe plusieurs fols victorieuse,
dont son frère aîné, Edouard, était chef.
Jean et Moulin canotaient, eux aussi,
mais d'une façon intermittente, et sans
passion. Edouard, en se mariant, ayant
dit un adieu définitif au sport nautique,
les autres s'étaient réunis pour former
une nouvelle équipe dont on avait offert
le commandement à Jean. Marcel avait
du nerf, Moulin avait des muscles, mais
Jean avait de la tête, le coup d'œil
sûr, la décision prompte et hardie.
Philippe Deshêtres, à sa grande joie, fut
accepté comme «barreur». Bien qu 'il fût
de quelques années plus jeune que ses
camarades, ot que , au premier j ;abord, il
parût d'une condition plus élevée, son
père n'avait pas hésité à le mettre sous
la sauvegarde de ces braves et honnêtes
garçons, dont le cœur haut placé faisait
un heureux contrepoids à la bourse peu
garnie. Le dessinateur avait, du reste,
contribué dans une large mesure à l'ac-
quisition de la yole, une jolie embarca-
tion que l'onfavait appelée «Régine», en
l'honneur de Mlle Deshêtres. Après quel-
ques succès inespérés dans des régates
de second ordre, l'équipe Harivel avait
décidé de prendre part à la course d'Ar-
genteuil , la dernière et la plus Impor-

tante de la saison, et l'on s'entraînait
sans relâche.

Tantôt remplis de confiance après une
course bien menée tantôt découragés à
la vue de compétiteurs qui leur sem-
blaient redoutables, leurs conversations
ne roulaient plus que sur,les chances de
succès ou de défaite. Ils en auraient perdu
sommeil et appétit, si deux ou trois
heures d'exercice en plein air n'étaient
venues rétablir l'équilibre.

Eugénie les écoutait sans comprendre
grand'chose à leurs combinaisons.

— Mes pauvres enfants , disait-elle,
vous deviendrez toqués avec votre ba-
teau.

— Laissez-les donc, Madame Harivel,
reprenait le père Cacaouèche, c'est leur
vie cela ! Regardez votre Jean ; voyez si
sa poitrine s'est développée, si ses bras
ont pris des muscles depuis qu'il manie
le fleuret et l'aviron.... Voyez combien
les émotions de la lutte ont animé et
virilisé sa figure. C'est bon signe, allez,
quand les jeunes gens se plaisent à me-
surer leurs forces. ̂ L'émulation ne germe
que dans les âmes ardentes et généreu-
ses, ,. Ne venez pas me parler des am-
poules qui font saigner les mains de
votre enfant... qu'est-ce que cela auprès
de l'air qu 'il aspire à pleins poumons, et
des forces qu'il acquiert chaque j our...
Ce n'est plus maintenant qu'il sera
exposé aux petites misères nerveuses qui
nous ont tant inquiétés l'année der-
nière.

Eugénie ne répondait pas : elle avait
foi en l'expérience que le vieux bohème
avait si cruellement acqulse-à ses dépens,
mais elle se ralliait difficilement au ca-
notage et à l'escrime.

Il fait un temps superbe. Le soleil
brille de tout son éclat. Les tribunes et

les deux rives de la Seine regorgent de
monde. D'un œil sympathique, on re-
garde les tireurs, beaux garçons pour la
plupart, bien taillés, solidement bâtis,
chez qui l'exercice et le grand air ont
harmonieusement développé les forces.
Entre toutes, l'équipe Harivel attire les
yeux par sa bonne tenue c'est du moins
ce qu'il [semble aux petites Bouchard,
venues là en fraîches toilettes, aux ma-
mans que l'on a entraînées bon gré, mal
gré, et à Mlle Régine que voilà sur l'es-
trade, en belle place, le président des
régates se trouvant être un ami de M.
Deshêtres.

Cette vue donne à Jean le noble désir
de faire des prouesses. II. faut que Ré-
gine soit fière de sa filleule. Au dernier
moment, il croit devoir remonter ses
hommes.

¦— Pas trop de zèle, Moulin, n'est-ce
pas? Toi, Marcel, tâche de surmonter les
nerfs ; toi, Philippe, vire de près et
serré. Et quoi qu'il arrive, il est entendu
que nous luttons jusqu'au bout!

Le signal est donné pour la quatrième
course. Nos amis se débarrassent du
veston de laine blanche qu'ils endossent
dès qu'ils sont hors du canot ; et, sans
hâte, en bon ordre, ils opèrent leur em-
barquement.

(A enivre.)

MllETE 811(01

Etat civil de tocMtel
_? ro-asiaseo &b j_ ._r.a_e

Arthur - Emile Sautebin, guillocheur ,
Bernois, à Bienne, et Marie-Angélique
Borel. ohapelière, Neuchâteloise, à Neu-
ohâtel.

Emile-Henri Gluck, fabricant d'horloge-
rie, Bernois, et Juliette Sandoz, Neuchâ-
teloise, tons deux à Neuohâtel.

Georges Favre-Bulle, notaire, Neuchâte-
lois, et Louise-Elisabeth Mauier, sans
profession, les deux à Neucbâtel.

_$o.saasice..
27. Valentine, à Georges Matthys, em-

ployé G.-F.-F., et à Marthe-Marie née
Pétremand.

29. Valentine, à Fritz-Eugène Py, jour-
nalier, et k Elvina née Robert.

136t.» ai

27. Rose-Adèle Colin, sans profession,
Neuchâteloise, née le 12 avril 1822.

M HAEiiraEDX OOCfBUB
Les dames de Mexico étaient naguère

informées par les feuilles publiques qu'un
docteur étranger, débarqué dans leur
ville, avait trouvé le secret de rendre
aux personnes mûres une seconde jeu-
nesse. N'étant que de passage, il conviait
les « malades » à se présenter chez lui,
tel jour et à telle heure.

Bien que le prix, élevé, fût payable
d'avance, à l'heure dite, cinquante Mexi-
caines, beautés sur le retour, accouraient
impatientes de confier à cet habile mé-
decin leurs grâces défaillantes et leurs
charmes tremblants d'espoir. Sur les
murs du salon, des pancartes ornées de
signes cabalistiques inspiraient la con-
fiance et commandaient le respect. Le
docteur, éloquent, disert, impérieux,
prononça un discours ; les vertus de la
jeunesse et celles de la magie reçurent
de sa bouche des éloges alternés. Cepen-
dant, deux de ses acolytes offraient aux
clientes des pastilles.

« C'est, continua le docteur, une parti-
sularité de ma puissance magique que je
dois l'exercer d'abord sur la doyenne.

Prit sur le fait. — Avec le calme et le
silence que comporte cette importante
fonction de la vie, M., et Mme Puech
prenaient, à Paris, après déjeuner, leur
café dans leur appartement, 29, rue de
la Huchette, lorsque distinctement ils
perçurent le bruit d'une clef grinçant
dans la serrure.

« — Chut!... dit M. Puech à sa femme.
C'est sûrement un cambrioleur ! Nebouge
pas. Je me charge de son affaire ! »

Et le mari alla s'embusquer dans l'anti-
chambre. Bientôt la porte s'ouvrit, et un
monsieur, très élégamment vêtu, pénétra
sur la pointe de ses pieds, chaussés de
bottines vernies. M. Puech le laissa pas-
ser devant lui, puis par derrière le saisit
à bras-le-corps, paralysant ses mouve-
ments.

« — Et maintenant, dit-il très calme à
sa femme, va-t-en chercher les agents. »

Ainsi fut fait et le cambrioleur fut
conduit au commissariat de la rue Saint-
Jacques.

Il a déclaré se nommer René Roche,
dessinateur, âgé de vingt-deux ans, de-
meurant rue Saint-Denis. Il portait sur
lui un attirail complet et a franchement
avoué qu'il vivait uniquement du produit
de ses vols. Avant de s'introduire chez
M. Puech, Il avait déjà, dans le même
immeuble, fracturé une porte à l'aide
d'une pince-monseigneur, mais U avait
été dérangé par un locataire, qui, â cet
instant, montait l'escalier.

René Roche a été envoyé au Dépôt

CHRONIQUE ÉTRAffCÈRE

W*WLmWsTïïJkWE
M. le Dr Sinapins à Ncerenberg

(Poméranie) écrit : « Aussi longtemps que
j'ai fait usage de l'hématogène du Dr
Hommel pour le manque de couleurs, les
scrofules, les maladies de nerfs, le rachi-
tisme, principalement dans les maladies
qui reposent sur le manque de sang, j'ai
toujours été content de l'effet produit. Je
puis dire que j'ordonne journellement
l'hématogène. C'est une des prépara-
tions les pins remarquables de
l'actualité et elle mérite des
louanges unanimes. Un progrés
énorme est accompli sur les ancien-
nes préparations ferrugineuses gâ-
tant l'estomac et les dents. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 20

-.«sais «j___fl_u_cSe tA 'aûînano
_>. 5_ja« asiaosas© doit «te* a.»
ae-s-pagnée d'nn 4tm__e»pc~_«
pour la repense; sinon eoile-el
sera expédié* non affranchie.
'̂ WStWSSlÊBBÊÊSSÈÊÊSSBÊÊÊÊBÊÊÊS^ ŜSÊt

à?fAB _ _lBaffs â mmm
Une dame seule, habitant la campagne,

désire
partager son logement

aveo une autre dame qui lui rendrait
quelques services. Conditions avantageu-
ses. S'adresser de 2 à 4 heures, à Mmo
Julea Junod; 7, Industrie. 
r Joli logement meublé. S'adr. avenue du
1" Mars 8, 1» étage. ao.

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

A louer- un logement de trois cham-
bres et dépendances. S'adresser rue de
la G6te 18, au 1". 

-A. louer
sur le parcours du tram Neuchâtél-

Saint-Blaise
appartements de 3 et 4 chambres, buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
_ soi. Ziunbaeb * C1**, à Saint-
Biaise. oo. H. 3447 N

m£± LOUEE
pour tout de suite ou plus tard, on joli

LOGEJ-OBNT
au soleil, composé de 3 chambres, 2 al-
côves, cuisine et dépendances. S'adresser
sons H 1121 N à Haasensteln & Vo-
gler» Bteucha-tel. 

A remettre
joli appartement de 4 pièces, cuisine et
dépendances, Evole 3, au 1". S'adresser
rue de la Balance 2, au 2>ns. o.o
r*—*———***n******************

CHAMBRES -I Î.OTM
A louer jolie chambre meublée indé-

pendante, pour monsieur rangé. S'adros-
ser faubourg du Lao 10, 4°"». 

Chambre meublée, Terreaux 7, rez-de-
ohaussée, à droite. 

Belle ofiatfibre avec pension, dans t_-
mille française. Rue du Môle n° 1, 2me
étage. oo.

Jolie chambre à loner à un monsieur
de toute moralité, de préférence à un
monsieur de bureau. S'adresser place
Purry 3, 4'"», k gauche. ao._______ _. 

^01_KB
une jolie chambre meublée, indépen-
dante. S'adresser Champ-Bougin 28.

Rue du Château 9, deux belles et gran-
des chambres bien meublées, indépen-
dantes, aux lu et 2m<> étage, pour mes-
sieurs rangea. 

Chambre i_enb.ee, avenue du 1« Mars 2,
3-e étage, à droite. 

Chambre meublé, dès le l" septembre :
pour un monsieur rangé. Rue du Con-
cert 4, S"18, à gauche. o. o.

Chambres meublées. Cuisine ou non.
Avenue du l8r Mars 2, 1" étagç. ç. o.

Jolie chambre indépendante pour mon-
sieur rangé. Seyon 9 a, 3ae. oo.

Belle chambre meublée, indépendante,
avec ou sans pension. Flandres 1, 1er.

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

PENSION R0SEVILLA
NEUOHATEL

Dans belle villa, avec grand jardin
ombragé, terrassée, vue superbe, confort
moderne, on reçoit familles ou personnes
désirant séjour agréable, repos et chan-
gement d'air. Pour renseignements, s'a-
dresser avenue du Mail 14, Neuchâtel.

Très belles chambres. Balcons. Vue
splendide sur le lac et les Alpes. Dernier
oonfort.
_P«s>__i@ioi2. soignée

Beaux-Arts 28, S""*. ao
Chambre meublée, au soleil, tout de

snite. Balance,2, 2*»», à droite. oa
:; Jolies ebambres et pension. S'adr.
rue Pourtalès 3, au 1«. c.o.

wmmmn
Jenne fille de la Suisse allemande,

robuste et active, cherche plaça à Neu-
ohâtel comme volontaire ; elle exigerait
quelques leçons. Ponr renseignements,
s'adresser à Mma Dabied-Pryai , rue du
Trésor n° 9.

Jeune fille
honnête cherche place dans bonne mai-
son particulière où elle puisse apprendre
le français à fond. Offres à M. Paul, Nie-
senstrasae 12, Interlaken (Berne). 

Une jeune fille ayant fait l'apprentis-
sage de

eoiaïia^i-èa0*©
cherche place comme femme de cham-
bre. S'adresser à la famille Anker, pein-
tre, à Anet.

CME VEUVE
âgée de 38 ans, sachant faire une cuisine
soignée et munie d'excellents certificats
qui sont à disposition, désire trouver place
dans un grand ménage, soit pour hôtel
ou pension. Demander l'adresse du n° 39
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

le iilÉiière
chercha place pour tout de suite, de pré-
férence à l'étranger. S'adresser à Umt
Doxat, rue Farel 16, Serrières. 

Dame d'un certain âge,
eH&RC-ass P-j_ .c_:

dans famille, auprès d'enfants on de per-
sonnes âgées. S'adresser à Mm*> Bourquin-
Crone, à Corcelles.
"*̂ ggg^B_-_-j -__S-___--___-___-5_-_-S---__-__l

*?M« m mwmnqw^
On demande

TE*O"_**T:E rru Ê
pour aider au ménage. 1« Mars 6, 1"
étage, à droite, 

On demande, pour courant septembre,
une cuisinière sérieuse et bien recom-
mandée. Bon gage. S'adresser Evole 59.

On demande une brave

JEUNE FILLE '
ponr aider dans un petit ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à M"" D'-méd. Zust, à Dagmer-
sellen (Lucerne). 

Pour un petit ménage soigné de deux
personnes, on cherche une domestique
de toute confiance, et ayant déjà du ser-
vice. Gage 25 k 30 fr. Ecrire â T. H. 55
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.
m *mBBasiBSBBamBoaà *asBm®BssBBBB3attBBSaTaŒÊSBi

ON CHERCHE
une personne, pas trop jeune et bien
recommandés, pour faire le ménage d'nn
monsieur seul et âgé. Adresser les offres
écrites sous initiales J. C. 51 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel. 
^"•"Affolter , Bureau de placement, rue
des Moulins 5, offre et demande des eni •
sinières et filles pour ménage. 

Servante, sachant bien cuisiner, est de-
mandée tont de suite dans un ménage
soigné. Gages 30 à 35 fr., selon capacités.
S'adresser Combe Greurin 41, 2°»* étage,
Chaux-de-Fonds. 

Dans une petite famille de Berne, on
demande une jeune fille comme -

filLilfâlll
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 MmB veuve Zûroher-
Pulver, Mattenhof, Berne, ou à M"" Sie-
benmann, Boveresse. 

On demande, pour tout de suite, une
bonne

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 Loole. 

On demande pour fin septembre

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

DOMESTIQUE
propre et active, trouverait place dans
ménage soigné. 25 fr. S'adresser Evole 51.
Références.

EMPLOIS DIVERS

DEMOISELLE
de bonne famille, bien recommandée,
parlant l'allemand et le français, qni a
été occupée quelque temps dans une
école de ménage, cherche place pour
diriger une bonne maison. Prière adresser
offres sous chiffres B. M. 4-43 tt Ro-
dolphe RKosse, Baie. 

Homme d'âge mûr, de toute moralité,
célibataire, cherche emploi de con-
fiance dans grande maison de commerce,
fabrique ou banque. Excellents certificats
et références de premier ordre à dispo-
sition. — S'adresser j-tude €l»..»__î«.m.
Ohnsieln, avoeat et notaire, Musée 4,
Neuchâtel.
H«iffigis«mBnBB«BBBMn»namzBaimMBaBHagBff_

On cherche, pour petit pensionnat,

iostilutrice diplômée
expérimentée, parlant si possible anglafe*
Ecrire sous A. Z. 46 au bnreau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Jeune Anglaise
diplômée, bonne éducation, cherche place
dans pensionnat ou famille de la Suisse
française. Très bonnes références.

S'adresser à Mmo Emile Perrenoud, à
Fontainemelon.

On demande, pour les premiers jours
de septembre, un bon

mnm boulanger
capable de travailler seul et de bonne
conduite. Demander l'adresse du n° 49
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Voyageur
Une distillerie dn Vaï-de-T-a»

vers, ayant clientèle, demande nn
voyagera, sérieux et actif, connaissant
la partie, pour visiter les cantons de Neu-
châtel, Vaud e'; Fribourg. Adreser les
offres sous H 4774 N à Haasensteit. &
Vogler, Henehatel.

Une jeune

tastitatrice
diplômée, ayant enseigné le français pen-
dant deux ans dans un pensionnat, cher-
che place analogue dans le canton de
Neuohâtel. Ecrire à M. G. 56 au bnreau
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel. 

T. B. 923
Place pourvue, merci.
Ou demanda tout de suite

2 bons mécanicîefis
chez M. Fritz Martenet, constructeur, Ser-
rières, 

trouveraient occupation à la
fabrique Suchard .

S'adresser au bureau.
On demande tout de suite un bon

ouvrier lerblantier-appareilleur
Demander l'adresse du n° 42 an bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Une bonne ouvrière

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

On cherche, pour tout de suite, une

personne
de confiance ponr diriger et faire le mé-
nage d'nne dame âgée réclamant quel-
ques soins. Service peu pénible et bons
gages, S'adresser, avec bonnes référen-
ces, à Mms Iiucle Jacot-Descombes,
n° 1, & Pesons, près la gare de Cor-
celles.
t K̂ ****** *̂*************** ^̂ ********* )

APPRENTISSAGES
Bureau de la ville engagerait

apprenti-commissionnaire
bien élevé. Petit salaire dès le début.
Bonne occasion d'apprendre différents
travaux de bureau. Offres sous H 4756 N à
Haasensteln de Togler, Kenehfltel .

On demande une

apprentie couturière
S'adresser chez UUt J. Letschert, Parcs 29.

PERDU. OU TROUVÉ
p-SfBDC

un carnet d'ouvrier. La rapporter contre
récompense, à l'adresse indiquée dans la
couverture. 

PERDU
appareil photographique Kodak. Prière
rapporter restaurant Bellevue au Plan.
Récompense,

Nous sommes tous discrets; moi, parélat et vous, par j solidarité. Que r.nparle sans crainte. Mesdames, à quj
l'honneur î » II fit le tour du salon.

— Trente-sept ans, répondit la pre.
inière à qui il ̂ 'adressa.

— Trente-six,;dit la seconde.
„ .~L^ente^ng.Jlt lajroigjème.

Quand ,(ilTfût aux deraièrësT^ëflês
avaient vingt ans.

« Mesdames, reprit le docteur, je vols
que mon grt est toujours efficace. Lors-
que vous êtes entrées, j'ai évalué vos
âges avec la certitude que confère l'e_.
périence; en ces quelques minutes, de
votre propre aveu, vous avez rajeuni
toutes au moins de quinze ans. Votre
aînée n'en a plus que trente-sept. Con-
venez-en avec moi : à cet âge, la femme
s'épanouit dans toute sa splendeur. Ce
ne sont plus des soins, mais des vœux
que je vous offre. Jouissez, ô mes clien-
tes, de la jeunesse reconquise. Et si,
plus tard, très tard , vous avez encore
besoin de mes services, je reste, Mes-
dames, à votre disposition. »

NÉ  

y D h I H ID MIGRAINE , INS0F.Ï.'! J,
D I HALUIJ- Ma.x de Tête If F Cfl 5
SaiI REMÉOE S0UVERAIN.___-.
Biit.(IO|>»i *i»i)l.SI.C*a Bmeel», *)h" Génère
Toute, Pharmacies. Bxlger le „KEFOL."

SmW X.a F_.-0_I.LB D'AVIS DB
NBUOHATBI", outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment des nou-
velle», des variétés littéraires, soient!-
flques et de nombreux faits divers.

IMPRIMBRIE WOLFRATH A SPERLé


