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C'est à la

flarare moderne
que l'on trouve toujours le plus

beau choix de

CHAUSSURES
A. DEVAIT» dt tjt»

Faubourg de THÔpital i.

ISMQÎHEE 1C0T
5, faubourg de P Hôpital

Grand choix de papet eries,
photographies, tableaux et
cadres, albums pour pho-
tographies et cartes pos-
tales.

HSS^H«^HHM.S__S______________________________B________________________________ .

Jolie ooUeotioxx d'artioles
de maroquinerie

AVIS OFFICIELS

j â *r T X &
Le publio est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans l'immeuble
ne M. E. de Pury, Clos-Broohet n° 6, ven
diedi 2 septembre, à 7 h. du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

«MME DE NEUCHATEL

PERMIS DESTRUCTION
1. Demande de H. Joseph Bnra, en-

Sepreneur, pour une maison d'habitation,
à la Caille.

2. Demande de SCSI. Meystre et
larti, pour quatre maisons ouvrières,
JU Vauseyon.

3. Demande de M. B. Nleatlé, pour
re villa, aux Valanglnes.

Plans déposés, jusqu'au 7 septembre, au
bnrean dea Travaux publies, Bétel
municipal. 

^ 
COMMUNE DE NEUCHâTEL

Appartement à louer
La oommuneSde Neuohâtel offrejà louer

pont le 24 octobre, un appartement de
4#bambres, ouisine et;dépendanoes,'0jar-
iiïo, iBitué Maladière 14. S'adresser ;au
Bureau des Finances communales.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DTMMEUBL-T
sis Aux grattes

Le samedi -*!»4 septembre 1904,
dès les 7 '/, Heures du soir, à l'Hôtel de
Commune, à Boehefort, M. Alelde.
CUrardUer, aux Grattes, exposera en
rente aux ènohères publiques, par le
ministère du notaire Ch'-Edm. 0__t-
iteln, les immeubles qu'il possède aux
Grattes et désignés au cadastre de Ro-
chefort, comme suit :
i. Artiole 851, plan-folios 15 et 16, n" 1

à 5 et 66, ârattes de Vent, Grat-
tes de Blae, bâtiment, plaoe, jardins,
champs, 15,094 m. carrés.

2. Artiole 55», plan-folio 15, n° 32. «rat-
tea de Vent, place 17 m. carrés.

3. Artiole B58, plan-folio 16, n° 80, Grat-
tes de Blae, obamp 3994 m. carrés.

4. Artiole 554, plan-folio 17 , n» 20,
Champ -an Bngnon, ohamp 3366 m.
earrés.

5. Article 55», plan-folio 69, n° 16, «rat-
tea de Biae, ohamp 1296 m. carrés.

6. Artiole 550, plan-folio 14, n° 12, Hen-
eliardet, ohamp 1494 m. carrés.

7. Artiole 558, plan-tolio 14, n° 13, Meu-
chardet, champ 1152 m. carrés.
Le bâtiment est admirablement situé et

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

Ch.-M_ OHNSTEIN, Notaire
Musée 4, Neuchâtel.

t—¦——m—m—maaaaaai

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
an immeuble de rapport, situé au
centre u_ * la ville, avec boulangerie au
plain-pied. — S'adresser pour renseigne-
ments à M. I. Bach, Eoluse 9.

BEAU SOL A BATIR
On offre à vendre uu terrain à bâtir

d'une surface de 1000™* situé aux Fahys.
Ce terrain peut être divisé en 2 parcelles.
Prix : 9 fr. le m'. — Canalisations pour
eau, gaz, égouts établies.

Pour renseigner**." nts, écrire à M. 0. 20
au bureau de la K --aille d'Avis de Neu-
châtel 

A vendre ou à louer
entre NeuehAtel et Salat-Blalae,
sur le parcours du tramway, un bâti-
ment renfermant appartement de cinq
ohambres et cuisine, caves, écuries et
grango. Dépendances en nature de plaoe,
de jardin et de vigne i 73 ouvrier).

S'adresser TCtude Ai r. -Olottn, avooat
et notaire,':** * Jlat-Bla.se.

mm
A vendre, ou à louer pour le 24 sep-

tembre 1904 ou pour époque à convenir,
une maison d'habitation contenant deux lo-
gements, grange, éourie, écuries à porcs,
serre, jardin, située au centre du village.
Conviendrait bien pour petit agriculteur.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Jacob Bannwart, jardinier au dit lieu.

-*___*_9n___n__n____i__nM_ _̂_nSM_MBflOBB_HB___M___BI__K__F0__MB___ n̂M^QF

ANNONCES DE VENTE

MB - Bondelles
: Tous les jours arrivages
de belles bondelles fraîches

au magasin de comestibles

rnedn Sep P.-L.Sottaz medaSep
Fetit cliar

à bras, à pont, solide et en bon état, à
vendre. S'adr. faubourg de l'Hôpital 38,
2me étage. 

La Société d'Apiculture

La Cûte MUtic
avise l'honorable public qu'elle tiendra un

lllffl U 11
à Neuohâtel , en septembre ou ootobre
prochain. Un avis ultérieur en indiquera
la date exacte.

Les ordres importants sont reçus dès
maintenant par le caissier-gérant de la
sooiété, M. Ed. Burdet, à Colombier.

ATTENTION !
Chez le soussigné, grand choix de seil-

les et meltres de toutes grandeurs, ga-
ranties ohevillées; caisses à fleurs Bapin
et obéne, ouveaux, fromagères, entonnoirs,
puisoirs, eto.

Spécialités :
/1WT WG et brandes à vin
¦UT&a-UjJ-S» «t * vendange.

Réparations on tout genres
PRIX MODéRéS — Bois DE CHOIX

Se reoommande vivement,
Jaoob OTTO, boisselier

AtDVEBnlEB

IWEIEIa
Maurice Kuffer tTSSS*\ul
Salnt-Blalae, offre à vendre du miel
en gros et en détail, provenant de son
rucher (Clos des Abeilles) sur Hauterive.

120 quintaux de lèche
à vendre ohez Fritz Jampen, à Anvemier.

BREAK
A vendre, faute d'emploi, un beau

break, très peu usagé, essieux patent.
S'adresser à Clément Ruedin, Cressier.

A YEKDRE
une SCIE A RUBAN, en bon état ; une
vcrroBE K BBBCBTTK avec petites
échelles.

S'adresser à F. Sahli, Colombier.
A vendre

récolte p endante
onze ouvriers de vigne situés sur terri-
toire de Corcelles-Cormondrèohe. S'adres-
ser à M. Oscar Perret-Tissot, Sablons 20,
à Neuohâtel.
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laa •mol» 8 mol»
i 7MiB» î*rt** i éaaala Ua
,, ,llle th. »-  « - ! -

u résilie porte» » d»_»ls-iil»
.0rtd» Tfll«ou parU»»trte
Ju.1 tonte la Baissa . . . »  — « SO 12!

, "«trtnjer (Union poitule),
,tT,| quotidien » — II 50 t 28

a ..x«m«*nt »tiat boréaux de poète , 10 et. ra n»
Cb-mcement d'adrene, 50 et

administration «t Abomaments ;
aj ^OLFRATH & SPBRLÊ

bnprtmturs-É&Itturs (

La vtnta aa tmmttm a Hé* >
vteir it |Mnul, Motquaa, 111K. Hriltt, H-** j.*-,

vu laa porteur*) «I dant IM ******

LU UMKMB Kl lOKT Hl UINI.

~_2T3iTO£TCŒ3S
—

Oanottr*) dn annonoee t mars * ».
Du canton ; V ineertion, l i t  ligne» 80 «t

d at S ligne». . . 66 et. — e et 7 ligne» 76 »
8 lig. et phi», 1» taiert., U llg. ou aon aapaea 10 >
Iniert. laivante» (tépititîon) » » B »
i-rii tardif» , 20 et. la llg. on ion eipace, minim. f te,
A-rii mortuaire», 16 et. la lig. » l" tuait. » 2 >

> » répétition, la lignfton acn «»paee IO et.
Dt la Suisse et de l'étranger^ ¦

15 et. la ligne on ion eipace. 1" Imert., minim. 9 (h
A-ri» mortuaire», 20 ct. la lig. 1" imert. » S »
BaMame», so et. la llg. ou «on aapaea, ___. I »

Ho» abrégée non adml»,
lettre» nolree, B et la ligne an «u»; •aaainaaj-_l9

dapnl» 60 ct; — une foi» pour toata*. ,
Adran* au bartau ; 60 ci. au atnlaaa.

BUR1XU DIS -UTirOHClS i
1, Rue du Temple-Neuf, I

Autant que poaalbl», laa annonças
-a-ai-altsent an datai prétérit»»: «n eu aontralia.

Il n'as! pat admli d» réclamation.
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PÊTE

Vénitienne

Gl-aSt- Î-D C_EÎOI2C .
de

FEUX D'ARTIFICE SQIBNÉS
(Pourailleurs de la Sooiété Nautique)

t**JT* FtHR dci BengralA *1W
Eiantemea vénltlennea. Bougies.

PETITPIERRE FILS & C°
vnxE

LA PHARMACIE I
3L,a\i_>o^a.toix*»s physiologique et bactériolo gique S

Dr LOUIS REUTTER
Faubourg de l'Hôpital et rue de l'Orangerie

EST OUVERTS
—a—aasi m*vmiiqaE****3* *}*m***BÊa *mxsm** i;*

Eanac minérales. — Iilmonades et Siphons. — Eponges. — Articles de pan»
sements, Ouates et Bandes de Schattliouse. — Eaux dentifrices an menthol et an
salol, pondres dentifrices A la menthe, -violette et camphre. — PI Suies dépnratlves,

î an 1er et a la gentiane, etc. — Thés dépuratifs et stomachiques .
Poudre aratisudore et poudre pour petits enfants écults. — Toilette cream.

— Pommadiss diverses.
Brosserie hygiénique fine. — Savons et parfums de toilette.

•^¦JJIT^ AW de toutes 
les 

spécialités nationales et étrangères et des sérum s de
¦sVJBi* W si l'Institu t bactériologique de Berne.

ENVOÏ A DOMICILE SUR DEMANDE j
£%écS.plexLts stérilisés pour aatalyses à, l'-vus&g-e cLe _k£essie-u.xs les docte-uLXs

N.-Bo — La pharmaoie se ferme & 9 h. du soir.
ir T é L éP H O N E  -mm

Librairie DELACHAUX & NIESTLÉ, Neuchâtel

RENTRÉE DES CLASSES
Fournitures et Manuels en usage

au GYMNASE
et à FECOLE DE COMMER CE

MA, -ML****** aR.3ECZVO~MClMC__:j_S

FEOMâGES DE CHOIX
Emmenthal 1» ponr fondne et dessert.

Fromage de la Brévine, 1er choix.
Fromage fin de Tllslt, an détail.

Véritables tommes de la Vallée.
Roquefort persillé français.

Beurre de table et à fondre, j

MABASIN SHARIIS-A. PRISI, 10, rua de l'Hôpital, 10

Magasin K WmMiMàlSm-UXmQim
.Rua Saint-Honoré at plaça Numa-Droz

Grand choix de BAS POUR -DAMES en coton et en ni.
Bas fins ET A _A\. TRICOTEUSE. —¦ Bas a jours. — GANTS ET

OACHE-CORS1ETS. — BEAU CHOIX D'ÉCHARPES D'EN-
FANTS, pour (les promotions.

SRAND et BEL ASSORTIMENT de CHAUSSETTES pour mes-
sieurs et enfants, ainsi qne les BAS et TRICOTS pour
sport en laine et en coton. CHEMISES SYSTEME JJEGER,
sons-vêtements, CAMISOIiES ET CALEÇONS, FILETS EN
LAINE ET COTON.

Tons êes articles vendus a des prix très bas, an comptant.

Maladies de l'estomac et de l'intestin
Le remède qiv a guéri des milliers de personnes des maladies de l'estomac

dyspepsie, orampos, catarrhe, constipation, migraines en provenant, affections dn
(oie, bémorrhoIdeEi, congestions et oppressions, oe sont les PILULES DE SANTï,
DU D1 STEPHELNS, 1 fr 20 dans toutes les pharmaoies. — Dépôt à Neuohâtel :
pharmacie Dardel.

LiegrosJ^ vendra
Cinq vases de 3 à 4000 litres, en par-

fait état et forts en bois, à vendre à bas
prix. Demander l'adresse du n0 53 au
bureau de la Feuille d'Avis de NenohâteL.

(A vendre
ia grilles en fonte, mesure : 1 mètre
de long sur 48 om. de large, bonnes pou

{un chauffage central.
S'adreeser à J. Meyer, à Bevaix.

120 Fr.
est à vendra une bicyclette d'occasion,
remise i neuf. Place-d'Armes 6, au 1".

^¦̂ ¦̂ ^̂ ""̂ Sâ -̂ **-www»»».%

Melons de loris»
¦TOUT ARRIVÉS

I

Arrivage journalie r de beaux

RIISIIS DD TH0R
Péchas, Poires heurtées

Poires ordiniires,;Ponimes, Prunes,
Tomates.

Se recommande,

V-6 BQNNOT
Rue du Seyon et Evole 1
TÉLÉPHONE 554

VERMOUTH
f a  TûMS , i" qualité

1 *T SO 1« litre,
* «r * ¦ t«_V*r verre oomprL

Le litre vide est repris à 30 cent.

An * magasin ds comestibles
SE INET FILS

Bue desjEp—'.cb.eurs, 8

GHâUSSURES
Q-_a._r_cl xa,"baô.s

sur tous les
Articles «l'été

en magasin
8e recommande,

C. K0CH, Seyon 26

A remettre, à flenève
plusieurs hôtels, cafés, brasseries, res-
taurants, pensions, etc., depuis 1500, 2000,
3000, 4000, 5000, 10,000 à 150,000 fr.,
cliiflfres d'affaires prouvés et facilités
de paiements. [Remises de tous genres
de commerces sérieux. Ventes et achats
d'immeubles, villas et propriétés de bons
rapports. Prix avantageux. S'adresser à
M. Perrier, 3, rue Chaponnière, Genève.

lits, canapés, divans, ohaises-longues, ta-
bles en tous genres, bureaux de mon-
sieur, pupitres, chaises, buffets, lavabos.
Coq-d'Inde 24, au 3". 

A vendre

m PBESSQIH
de la contenance de 15 gerles à un prix
favorable. Demander l'adresse du n° 30
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.

CÔÎËTÎDCŒ3 '
Savon homéopathique pour la goutte .

de
BBBGWAHN « <?¦, ZURICH j

recommandé par les médecins contre
rhumatismes goutteux, douleurs névralgi-
ques, contre affaiblissement des membres
après un surmenage corporel, et douleurs '
des membres pendant l'influenza. 80 cent.
la morceau dans les pharmacies A. Donner,
A. Guebhard, F. Jordan.

| om&wm m̂m ]
1 G. BEI1IRD j
| JE%XA& cixx. Bassin J

| MâSASH i
• toujours très bien assorti 'j
tk osas {
| les meilleurs genres j
f de !
I CMDSSUHES rares î
f P°nr
2 luaei, MMiituri, flllettai it g'twqoBi S

fl Bsoompte B % \

J Se recommande, f

| C. EKElir_UU> j

Ourerture ie la chasse

Grand assortiment de fusils de chasse
provenant des meilleures fabriques.

Articles de chasse au complet.
Achat et vente d'armes d'occasion.
Munitions en tous genres.
Dépôt patenté dea pondre* et

munitions fédérales.
Echange — Réparation»

léléphone 95

J. WOLLSCHLEGEL, armurier
2, nie d« la Treille, Kenehâtel

ON DEMANDE Â ACHETER

Vin de Neuchâtel
On offre vin de Neuchâtel rouge 1902

contre blano de Neuohâtel. — S'adresser
quai du Mont-Blanc 4, i".
Bi___w_B__M____i_______-____-W___aaaww—WBPnwwaa_wwa_w_B

AVIS DIVERS

r JL MUNSCH
Rne J.-J. Lallemand i

a recommencé ses cours de
mandoline et de guitare.

LEÇONS
de français, d'allemand et d'anglais, à prix
modéré. Orangerie 6, rez-de-ohaussée, a
gauohe. 

LEÇONS DE VIOLON
et d'accompagnement

M. Louis KUBZ
a reoommencé ses leçons le 1" septembre.

r L CŒYTAUX
AVER! DO I" MARS 4

recommence ses leçons de piano
le 1" septembre,

MARIAGE
Monsieur distingué, 39 ans, ayant plac|

assurée et bon gain, désire faire connais-
sance, en vue de mariage pour cet au-
tomne, aveo demoiselle honnête. Toute
correspondance sera retournée. Ecrire
aveo détails à Blano Neige, Crêt 75, la
Chaux-de-Fonds.

leçonsjf anglais
Mme SCOTT reprendra ses

leçons le 1" septembre.

4, rue Pnrry, 4

On demande à emprunter
24,000 francs

à 4 <7o_ contre garantie hypothécaire pre-
mier rang. — Adresser offres écrites sous
X. Z. 33 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neaohâtel. c.o.

DOCTEUR VUARRAZ
Médecm-Spécialiste

Maladies des oreilles, dn nés
et de la gorge.

CABINET DEliSBlIiTIONS
ouvert ton» les Jours, le matin de 10

à 11 heures, l'après-midi de 2 à 4
heures, le mereredl après midi
excepté.

Faubourg de l'Hôpital 6, 1" étage

Un ben erehestre
composé de 4 exécutants, se recommande
pour soirées, concerts et bals.

Demander l'adresse du n° 598 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 0.0.

MASSAGE
(Méthode aiÉicatoe) „.„.

Fhil. Colin
6, Qnai do Mont-Blanc, 6
J.-ED. BOITEL

' ! -Jfc ffa-
Mèdeotn-Denti ate

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de 11 h. à 12 h. '/» (dimanohe excepté)
6, faubourg de l'Hôpital

Cours spécial ponr fillettes
(ouvrage» ds nouvel-an)

et Broderies, Dentelles, eto.
les jeudis et samedis, de 1 à 3 h:

PRIX TRÈS MODÉRÉS
III0" FUGHS, Place-d'Armes 5

Leçons et ooun ponr démoli elles
Cours de 24 heures très apprécié.

On cherche penâen
modeste dans une famille ohrétienne pour
un jeune élève du collège latin.

Adresser les offres sous J. 50 au bu<
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demande à emprunter, au taux du
quatre pour eent , une somme da
35,000 fr. BUT des immeubles situés k
Peseux, ayant une valeur de passé
50,ooo fr. S'adresser ponr renseigne-1 ments à l'Etude Barbent, avoeat

I et notaire, a Fleurier*

Mlle BERTRAND
Terreatax *%

reprendra sas leçons de musique le
1" septembre. On peut s'inscrire Comba-
Borel 17.

Mme Emile TRIPET
Prof esseur de musique

prévient ses élèves qu'elle re-
.commence ses leçons le 1er sep-
tembre.

f Avenue de la Gare 11.
PEN§ION

Belles ohambres et pension très soi-
gnée pour messieurs. S'adresser rue du
Môle 3, au 3°"» étage. 

CMK IKSTIXCTBICE
ayant déjà quelques entants pour petite
école, en accepterait encore deux ou
trois. Excellentes recommandations. S'adr.
M"" V. Eberhard, rue Pourtalès 11.

Mlle N. Jeanjatpt
recommencera ses leçons de
piano le 1er septembre.

J.-J. Lallemand 7

r Clara Dubied
recommencera ses leçons, de pfano et
de solfège jeudi, 1« septembre.

Place Furry 5, an l«

Ecole Enfantine
MUe JEANNE BERTHOUD

id, rue du Bassin, 10

Rentrée le mardi 6 ggtgnjffi

LES PERSONNES
qui désirent se plaoer dans le oommeroe,
peuvent, en suivant la méthode dn prof
Baud, acquérir en un mois, «um m-
déplacer, les connaissances nécessaire**
et obtenir le certificat commercial.¦qui a permis à un grand nombre de per
sonnes (Damas et Messieurs), de se pla
oer oomme comptable*, correapon-
danta et caissier*, en Suisse et à
l'étranger, e» année de succès. —-
Demandez renseignements complets, four-
nis aveo références d'élevée placés.
Prof. Baud, 16, plaoe des Philosophes,
Cenêve. H. 8657 X. o. o.

Enchères plp de sols à bâtir j
——>

Lundi 12 septembre 1904, â 3 heures de l'après-midi, en l'Etude et par
le ministère dn notaire 6. Etter,; rue Purry 8, il sera procédé à la vente pnr
Toie d'enchères publiques 1 d'un terrain h bfltlr d'une surface de
îl50m', situé ans Fahys, -avec issue sur la route neuve. Ce terrain sera divisé
en 4 pnrcelles et exposé en vente d'abord par lots, puis en bloc. Mise à prixj:
It. 12 le m2. — Occasion spéciale pour fonctionnaires postaux et em-
ployé* de chemin de fer.

Pour renseignements et pour'.consulter le plan de lotissement, s'adresser au
bmean de M. P. Jacottet, avooat, ou en l'Etude du notaire chargé de la vente.



RE-ft-fTR-lE PUS CLASSES
*w ASSORTIMENT COMPLET O

____________________i_ _̂L UK .-d-HlÉr'|V Chaussures «L
J9 ¦__________. l>oun d SÈK.

 ̂ n âepiiis l'article 01-a.laaaixe a-u. plias soig*.n.é ^iŝ S^^&Srï-^^^Sr
™yP ^^^m\\\\\\\ \̂  ̂ PRIX TRÈS MODÉRÉS -- -_ -*_F ^&***̂̂ ^

Bottines pour Fillettes Bottines pour Garçons

Œillets, bonts anglais, bouts fer, «•/„ . . . . . .  4.70 Crooheta, bouts 1er, olous, sans couture, «•/» * • • *-™
1» qualité . . . 5.50 et 6.50 « <*"<**> sans oontuïe> 30/« " *••*
,0, *, ,.,. » » qualité extra . . . .  5.50 et 6.78

» . * '•» 0,wu » , doubl. peau, 3»/J5 7.50
» . 1- qualité . . .  6.75 et 8— G]pjuide wMmt 36/39j donbles semelles 7M

Boutons » 2 formes, Garnot, •»/» * . . 6.— „ 36/39) quauté extra, ferrées . . . . 9.90
» » » 30/35 • • • -f-»5 Etc., etc., eto.

SOULIERS DE GYMNASTIQUE, en tontes grandeurs, depuis 1.25
M A G A S I N  J3 3S C H AU S S U R ES

G. Pétremand
1S, Moulins — IVEUCHàTE- — Moulins, 15 — Téléphone 368

...—^̂ —~̂ — —̂—*̂ —^—^̂ ~̂̂ ^̂ ^̂ ^ —~̂ —~̂ ^̂ ^—^̂ — —̂_ i »w nmMi i i  i i i i  m i i i i g - 1 *~

*% LU COMMERC IALE
Ég§M de Neuchâtel
x^̂ S^̂  

Informe 
les J

eunes 

gens désireux de 
prendre 

part
aux oours de eet hiver que ees derniers recom-
menceront prochainement.

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

Cet cours sont gratuits ponr les sociétaires
Les personnes voulant suivre des cours sans faire partie de la Société,

sont admises à titre de membres externes.
u . Locaux ouverts aux sociétaires, rue du Pommier 8, 1er étage.
N . Salles de travail et de lecture aveo riche bibliothèque, nombreux jour-
naux et revues (français, allemand, anglais, italien), jeux, billard, piano, etc.

Sections d'études littéraires et commerciales, de chant, de gymnastique, de
courses, orchestre.

La çôoiélé organisera comme par le passé des cours d'éqnltatlon, d'es-
crime et de danse, à des conditions très réduites pour ses membres.

Pas Wïtoance d'entrée — Cotisation mensuelle. 1 fr.
SERVICE DÉ PLACEMENT

, ,i a)- 

Envoyer les demandes d'admission au président, M. Louis Thévenaz, rue du
Musée 4, et pour tous les autres renseignements, s'adresser au local de la société,
rue du Pommier 8, 1« étage, tous les Jours, de 7 3/4 à 8 3/ ( heures du soir, sauf
le samedi. , . 

Raoul Coste
ARCHITECTE

.A. 0*tJ~* _3ET SOIT ST~6B_Uâ_.*0"

§m %T" à. Peseux *̂ f
(Garnis, en face de l'arrêt du tram)

IR IB DES MUS
13,000 membres

68 seotions. — Secrétariat central à Zurioh. — Caisse
de seoours, Assurances, eto. — Bnrean de Placement aveo suc-

cursales à l'étranger. — Organe oentral : 7400 exemplaires.

SECTION Ê Ë̂ÏÏCHATEL
80»* année. Reçoit des membres actifs et externes

CliaTs <SLe GK3rzx_3AstlC3L-VLa. ©l*u."fo Ae Chant Cl _"fo _«lttéralxe

Prochainement ouverture des cours
Langues modernes. Branches commerciales. Législation, Calligraphie, Sténogra-

phie allemande et française, Dactylographie, eto.

Cours gratuits pour les membres de la Société
Notre sooiété ayant un but spécialement utilitaire et visant surtout a l'instruc-

tion de ses membres, n'a ni billard, ni piano, par oontre, elle offre à ceux-ci les
avantages très réels du Bnrean de placement, de la Caisse-maladie, de
l'assnranee-vlelllesse , et de plusieurs autres Institutions fédérales

Finance d'entrée : 3 fr. — Cotisation mensuelle : 1 fr.
Les membres quittant la seotion de Neuohâtel, sont admis par réciprocité dans

toutes les autres sections, sans finance d'entrée.
Envoyer les demandes d'admission au président, M. Henri Favarger, route de

b Gare U, et pour tous renseignements, s'adresser au local do la société, rue
Pourtalès, 5, 1CT étage, tons les noire de 8 à 9 heures et demie. H. 4776 N

HOTEL FILLMX, MARIN - Spécialité de

REPAS LE NOCES et Sociétés
dn pins simple an pins riche

Lts plus vastes salles et jardins ombragés du canton
C¦alslM.o xaxi.o3_.xa.ea - T:É!X..É.3?:£3.©.fc*T.E - _Fri— txès xïio«a.6xé»

I MATÈRIâDX DE CONSTRDCTION
Chaux, Cimente, Ciyps, Paudézlte

Briques, Lattes et Liteaux par wagons, au prix de fabrique
Bols sec et —-ext, Ooaao.lD'u.stl'bles
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Travaux de maçoonerie • Béton armé
Carrelage ¦ asphalte

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

Eo MORDASINI, Industrie 25 )  NEUCHATEL
ou W. HOLLIGER, Grand'rue 2 j Téléphone n° 374.

Li prre russo-j aponaise
La bataille de Liao-Yang

Voici la succession .des dernières dé-
pêches de mercredi matin relatives à ce
formidable et long engagement:

Saint-Pétersbourg : — LeB derniers
télégrammes du théâtre de la guerre
disent que les Japonais ont 1200 pièces
de canon près de Liao-Yang. Plusieurs
télégrammes du général Sakharofi sont
arrirés dans la soirée et ont été expédiés
au tsar, mais jusqu 'ici aucune de ces dé-
pêches n'est rerenue à la censure.

Paris : — On télégraphie de Liao-Yang
au (Journal* : G'est bien une bataille dé-
cisive qui est engagée. Le 30 a eu lieu
un formidable duel d'artillerie.

— On télégraphie de Saint-Péters-
bourg à l'«Echo de Paris» : *0n consi-
dère ici la situation comme grare à Liao-
Yang. Le combat est toujours particu-
lièrement vif au sud-est et au sud; les
Japonais cherchent yisiblement à tourner
les ailes russes, mais Kouropatkine a
envoyé trois dirisions sur son flanc
droit et deux sur son flanc gauche, pour
empêcher tout mourement tournant. Les
communications de Kouropatkine sont
toujours libres.

Londres : — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg au «Daily Express» : On est
en train de préparer une armée de
160,000 hommes, composée de troupes
bien supérieures aux contingents sibé
riens qui luttent actuellement. Cette
armée sera expédiée à Kharbin.

— On télégraphie de Tokio au tTimes»
que l'on croit que les troupes du général
Kouropatkine se composaient de 13 di-
visions échelonnées, lorsque l'attaque
des Japonais a commencé sur les troie
lignes d'un triangle dont Anping serait
le sommet et la ligne do Liao-Yang â
An-Chan-Tchan la base. Le peu de résis-
tance des Russes à An-Chan-Tchan est
attribuée à la pression de la colonne de
Takou-Chan , qui coopérait arec l'aile
de Kuroki et qui arait pris une position
menaçante sur les derrières des Russes
à Chan-Chan. L'avant-garde du général
Oku a poussé ensuite jusqu 'à Chiao-
Chang, à 9 milles de Liao-Yang. Le cen-
tre de l'armée de Kuroki , après aroir
délogé leB Russes de Anping, 8'est aran-
cée jusqu 'à Sl-Men-Llng à 12 milles de

Liao-Yang et jusqu 'à Chan-Tai-Tché , à
7 \/È milles de Liao-Yang. On ue publie
rien concernant les opérations sur l'aile
droite de Kuroki.

— On télégraphie de Liao-Yang au
iDaily Telegraph» que plus do 500,000
combattants sont engagés dans la lutte
en ce moment. L'attaque et_t dirigée
principalement sur le fleuve Tai-Tsô;
l'ennemi emploie des canons de gros
calibre.

A Port-Arthur
Plusieurs journaux publient une dépê-

che de Tokio le 30, disant : «On Bnnonce
do Port-Arthu r que ks Japonais se sont
emparés des appareils pour la distribu-
tion des eaux à Port-Arthur , situés près
de Chouei-Sien,

NOUVELLES POLITIQUES

Royaume-Uni
Un grand meeting a eu lieu, di-

manche, à Traialgar-Square, pour de-
mander au gouvernement que tous les
enfants de parents paurres derés dans
les écoles publiques soient nourris aux
frais de l'Etat.

— Tous les journaux publient de lon-
gues dépêches de Jersey annonçant
qu'une grande émotion règne dans l'île
à cauee du retrait de toutes les troupes
régulières. Le gouvernement britannique
a pris cette décision parce que le Parle-
ment local de Jersey refusait * de prendre
certaines mesures jugées indispensables.

C'est la partie anglaise de la popula-
tion qui paraît être surtout inquiète. La
population franeaiee s'estime assez pro-
tégée par la milice. L'incident peut
malheureusement accentuer l'animo-
sité entre les habitants des deux races.

Turquie
Les obsèques de l'ex-sultan Mourad V

ont eu lieu mardi déjà, en grand secret.
Serbie

Le ministre de Serbie à Berlin a été
chargé par le roi Pierre de demander au
roi Edouard une audience et de chercher
à obtenir le rétablissement des relations
diplomatiques entre la Serbie et la Gran-
de-Bretagne.

Le ministre a été avisé de Marlenbad,
où se troure le roi Edouard, que ce der-
nier ne pourrait le receroir et que l'An-
gleterre ne modifierait pas son attitude
envers la Serbie aussi longtemps que les
exigences qu'elle a formulées au sujet
des régicides n'auraient pas été remplies.

Le secrétaire social
Un jour, causant avec le directeur d'un

grand journal de New-York, M. W.-fl.
Tolman lui dit qu'une nouvelle profession
manquait.

— Laquelle? demanda le journaliste.
— Celle de < secrétaire social », par

où je veux dire un employé venant
s'ajouter au* personnel de la maison et
qui, en contact constant arec ce dernier,
deviendra un instrument des plus utiles
pour le succès de l'entreprise.

La thèse soutenue était la suivante :
Autrefois, un chef d'industrie entretenait
a yec ses ouvriers des rapports personnels.
Il écoutait leurs doléances et pouvait les
suivre dans leurs circonstances person-
nelles, les avertir, les reprendre, les en-
courager, leur donner des conseils. Au-
jourd'hui, la situation est tout autre. Le
patron est tellement absorbé par ses
affaires que c'est à peine s'il connaît les
hommes qu 'il occupe. Il leur commande
militairement. Il laisse parfois de graves
injustices se commettre en son nom,
parce qu'il n'a ni le temps, ni les moyens
de voir lui-même les choses de près. Le
( secrétaire social » reprendra l'œuvre
que le chef d'entreprise a dû abandonner,
et il puisera dans le fait qu'il n'est pas
lui-même patron, mais employé, une
autorité ou, tout au moins, un moyen
d'influence particulier : ce sera un em-
ployé parlant à d'autres employés.

La suggestion de M. W.-H. Tolman
dans son entretien avec le journaliste
d'outre-mer ne tomba pas, comme on dit,
dans l'oreille d'un sourd. Elle fut racon-
tée, et fit le tour de la presse. Il faut
croire que l'idée était heureuse, car elle
fut trouvée bonne par des hommes pré-
occupés de bien remplir leur devoir
d'employeurs. C'est le cas, notamment,
pour un important industriel de New-
York qui occupe plusieurs milliers de
bras et qui s'est doté de quatre « secré-
taires sociaux » — deux hommes et deux
femmes.

Dans la maison en question, ce sont
les secrétaires sociaux qui engagent tous
les employés courants, mais non pas ce-
pendant les ouvriers qualifiés. Ils dirigent
la salle à manger, achètent les provisions
pour le lunch, visitent les malades et
voient lo docteur qui les soigne, vien-
nent en aide aux nécessiteux au nom des
sociétés de secours, surveillent la salle
de lecture, les leçons professionnelles
aboutissant à des examens quijpermettent
aux candidats heureux d'améliorer sen-
siblement leur sort, reçoivent ceux qui
ont à leur parler et souvent corrigent
bien des injustices en ouvrant des en-
quêtes sur des cas qui auraient abouti
sans eux à des renvois. Us dirigent en-

core les jeun es gens dans le choix da
leurs récréations et les détournent dea
plaisirs malsains, qui seraient la perdi-
tion de plusieurs.

M. Tolman, nommé plus haut, est actu-
ellement directeur de l'Institut de service
social à New-York, uu burea u qui a pour
mission principale de grouper les œuvres
deréformes pratiques et de philanthropi e.

Incidents aux manœuvres autrichien-
nes. — En ce moment, des manœuvres
de division ont lieu en Autriche, à la
frontière italienne. Or, il y a quelques
jours, deux mille hommes avalent été
dirigés sur les montagnes de Carinthie,
près de Tolmezzo, pour s'y livrer à des
exercices d'attaque. Mais, quand il fut
question de distribuer (des vivres, il se
trouva que ks provisions de bouche
avaient été épuisées. Lundi et mardi, les
soldats durent se passer de nourriture.

La journée de mercredi arriva, et cette
situation menaçait de se prolonger, quart!
les officiers prirent le parti de traverser
la frontière et de se rendre dans les vil-
lages italiens les plus proches, afin d'y
apaiser leur faim ; puis ils prièrent les
paysans de se rendre auprès de leurs
soldats avec des vivres. Tout ce qu'il y
avait de pain et de viande disponible
dans les environs fut envoyé aux soldats
autrichiens, tandis qu'un poste-frontière
italien conviait un certain nombre de ces
affamés à venir partager leur ordinaire.

un meeting de servantes. — Plus de
trois cents servantes viennent de se réu-
nir en meeting à Kassa, en Haute-Hon-
grie, et ont adopté des résolutions qui
seront communiquées sous pli recom-
mandé à toutes leB familles de cette ville.
L'assemblée était présidée par la cuisi-
nière d'un avocat, Mlle Marie Kesserves,
«dont l'éloquence — dit pathétiquement
le compte rendu officiel — a sa arracher
des larmes à toute l'assistance».

Aux termes de ces résolutions, les
servantes de Kassa seront libres à partir
de huit heures du soir et rentreront à
l'heure qui leur plaira. Les nourrices
pourront garder leurs propres enfants
dans les maisons où elles sont placées.
Les visites des parents du sexe mascu-
lin, des fiancés et même des epays*
seront autorisées à toute heure du j our.
De plus, les serrantes prendront leurs
repas à la table des maîtres, et le mini-
mum des gages sera fixé par le bureau
de d'Union des servantes», fondée à
l'occasion du meeting.

Les familles de Kassa qui n 'accepte-
ront pas ces conditions seront boycottées
par les membres de l'Union, qui s'est
intitulée Vilagossag (la Lumière).

L'agitation des servantes de Kassa est
activement encouragée et favorisée par
•e parti socialiste,, qui se propose, assu-
re-t-on, de la généraliser dans toute la
Hongrie.

On ne dit pas si, pendant les visites
<à toute heure du jour * des «parents»
du sexe masculin, ce sont les maîtresses
de maison qui feront la cuisine ou ba-
layeront les chambres, j

Elevé en cage. —• On mande de Buda-
pest qu'un Hongrois a inventé une nou-
velle méthode d'élevage à l'usage de son
fils:il l'a mis en cage, comme un simple
lapin. Ce n'est pas par cruauté du reste,
et les agents de police qui, sur une
dénonciation, ont vérifié le fait ont
constaté que la cage était fort bien en-
tretenue, que l'enfant, âgé de trois ans,
y arait une chaise à sa disposition, qu'il
était proprement vêtu et paraissait en
bonne santé.

Ce père Innovateur a déclaré pour sa
justification que, reuf et sans fortune, il
n'aralt pas trouvé d'autre moyen d'as-
surer la sécurité de son enfant pendant
ses heures de travail.

Les autorités estiment tout de même
que Berg, c'est le nom de ce singulier
éducateur, a dépassé les bornes de l'au-
torité paternelle, et il est menacé de voir
son flls confié à un orphelinat s'il ne lui
rend pas sa liberté.

L'incendie de Hoboken. — On écri-
vait d'Anvers lundi :

L'expérience qui devait être tentée
dimanche après-midi, sur le petit tank
de l'endos Eiffe, dont on voulait étein-
dre les flammes au moyen d'ammonia-
que, n'a pas été faite. L'expérience pou-
vait être dangereuse. D'autre part, pour
atteindre sûrement les crevasses du
tank, il fallait grimper sur les réser-
voirs adjacents, et quoiqu'un sous-offi-
cier des pompiers se fût offert pour faire
cette besogne, le capitaine a persisté
dans son refus.

On s'est efforcé alors d'agrandir la
fissure pour faciliter l'écoulement du pé-
trole. On a essayé de briser les jointures
à coups de fusil. Les gendarmes se sont
chargés de cet exercice de tir. Malheu-
reusement les balles se sont simplement
aplaties sur leB parois du réservoir. Au-
jourd'hui , le colonel Flamache, com-
mandant de l'école de pyrotechnie, a
proposé de tirer à boulet dans le tank
n° 2 et de faire écouler ainsi le pétrole
qu'il contient. Le colonel assume la res-
ponsabilité de cette entreprise, qu'il dé-
clare sans danger. On derra aupararant
obtenir l'assentiment du parquet.

Ce soir, à quatre.heures, les tanks de

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

r ROWRMDJM-I Ffllï
Professeur supérieur au Conservatoire de Genève

recommencera ses leçons le 5 septembre. S'adresser de 11 h. à
midi, rue Pourtalès 6, au 3m'.

ECOLE-CHAPELLE DE FUMES
Rue de Flandres 7

aii-deesias du Z^agrasin. d.e cercueils

Après vingt-quatre ans d'existence oette école a fait ses preuves. Est-il besoin
de répéter qne l'instraotion sans l'éducation est une anomalie. Mais où puiser la
science nécessaire ponr acquérir cette dernière, si ce n'est dans la Parole de Dieu?
et qui renseignera oette Parole si oe ne sont les évangélistes, qui ont reçu un
ministère aussi bien que les apôtres, les prophètes, les pasteurs et les dooteurs
(Eph. IV, il).

Se reoommande : SALAGER.
Rentrée s f.er Septembre

Leçons Je français , alleiasi
Mlle V. EBERHARD, insiitotriee

_'o_rtalès 11 op.

Mlle KOCB
a repris ses le-
çons de piano.

S'adresser route de la Côte 46.

M18 TsÉffeli-Bolle
Chemin ds la Carrière n° 4

recommence ses leçons de
piano, le

&er septembre

PAUL FÉVRIER
profâsssur âe musipe

reprend ses leçons dès
le 1er septembre

-fiant), flûte et solfège
S'adresser au faubourg du Lao 1.

N 1NIWIUI
de retour

Les personnes, demoiselles et mes-
sfenrs, désirant faire partie du

Club la Violette
sont priées de se faire inscrire chez
M11» Muriset, Orangerie 2.

Instruments .- mandoline, guitare et zi-
ther.

Mlle ULRICH
VIEUX-CHATEL 21

a recommencé ses
leçons de piano et de chant

Conrs de solfège le 1" octobre
CBS BEPAS8ECSE

se reoommande pour lavage et repassage
à la maison.

A la même adresse : on oherohe à pla-
oer une jeune fille comme apprentie re-
passeuse.

S'adresser rue Saint-Manrîoe' 15. 

POUR PENSIONS
On désire placer une jeune fille de

15 ans dans une bonne pension bour-
geoise de Neuchâtel ou environs immé-
diats. Offres écrites â Â. 6. 58 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Batsan-Mon Hefréîie

JEUDI 1" SEPTEMBRE 1904
il le tempi eit favorable

(at aveo un minimum de 80 personnes
au départ de Neuohâtel)

PROMENADE

LUE DE SAffiT-PIERRE
Départ de Neuohâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

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

BSTO'U Jet,
Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville 6 h. 05

> à Saint-Biaise 7 h. 05
Arrivée à Neuohâtel 7 h. 25

PRIX DES PLACES
¦axis dlart—action _e classas

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

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

l'Ile de Saint-Pierre pour pen-
sionnats » î.—

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

LA DIBEOnOH.

La Feuille d'Avis de Jfenchatel,
en ville 4 fr. par semestre.
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PIANOS
Grand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques. - réputées,

à oordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.
Vente, location, échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à oordes et auvent ; cordes et four-

nitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instruments de

musique; travail soigné, prix modérés.
Mosiqui «lassipe «t moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

0. LUTZ & Cle, facteurs de pianos, à Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré, 2

3ss_A_SOI_-T FONDÉE _ttT ie_2©

CONVOCATIONS & AYIS DE SOCIÉTÉS

Port-Câte-Plan
A titre d'essai, la

Société IIBS automobiles
a organisé, dès le % septembre,
un service «lu Port au
Plan, par le® Parcs
et la Côte.

Départs toutes les demi-heu-
res, de 10 heures à midi et de
4 à 1 heures.

Prix fles places : 2D, 30 et 40 centimes.

EGLISE KITIOMLE
La paroisse est informée que

le oulte de onze heures, à la
Chapelle des Terreaux, recom-
mencera dès dimanche proohain
4 septembre, et que, oe jour-là,
la Saùite-Oène y sera distri-
buée. 

EGLISE JâTIOMLE
M. le pasteur DuBois recom-

mencera ses leçons de religion
le lundi & septembre.
HIIIIIWI^I—____III____IIIIIIIIIIII ____IH ¦¦!<'niiNi i in mi m m un

Abonnements àla Feuille d'avis
POUR

Séj ours à la campagne et bains, etc.
Nous informons nos leoteurs

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
etc, au prix de 5 oentimes le
numéro (Suisse, miTiinurm . 60
oentimes), et 10 oentimes pour
l'étranger (minimum 1 fr.).



l'Amerlean Company, le pétrole dîposé
dans les caves, quelques fûts de la Com-
pfgoie Rietta , ainsi que le tank n° 3 de
j, ferme Eifie flambaient encore.

4 la paye de ce matin , on a constaté
encore quelques disparitions. La police
est en instance pour connaître les noms
des disparus , bien que leur absence ne
démontre pas absolument leur mort.

L'ouvrier peintre Cuypers est de
ceux-là. On Tarait ru glisser du toit du
léserTolr , on le croyait brûlé vil, mais
U riant de reparaître à la grande joie de
a famille. Quand il dégringola d'une
hauteur de douze mètres, il tomba dans
le pétrole. Il fut emporté par le courant
i jeté Tiolemment contre un des tanks,
te qui lui permit de s'accrocher et de
gagner une porte de sortie. Se voyant
dans la rue, sauré, il fut près d'un de
ces véritables accès de folie très fré-
quents dans les charbonnages après le
passage du grisou, et se mit à courir
droit derant lui. Il sauta des fossés, tra-
rersa les prairies et les polders toujours
en courant;au bout d'une heure, épuisé,
U s'arrêtait à l'autre bout d'fioboken. Dn
roiturier le recueillit et le rameua dans
sa charrette au Kiel.

Une fortune ensevelie. — On mande
de Joliannesbourg que M. Kemp, cousin
du général du même nom, a découvert
au delà de Spelonken un trésor enfoui.
Ce trésor aurait été enlevé de Pretoria
ayant l'entrée de lord Roberts dans cette
fille. Sa valeur est estimée à 6,250,000
francs, somme dont le gouvernement
louchera la moitié.

C A P T U R E
H-on nus la main, à Paris, sur les

malfaiteurs qui, le 16 août, se sont in-
troduits chez M. Lêpée-Escaelin, bijoutier
dn boulevard des Capucines? M. Hamard
le croit.

Le chef de la sûreté vient, en tous
as, de faire une importante capture, et
si les trois individus qu'il a arrêtés ne
sont pas les voleurs de M.Lépée-Esmelin,
Ils appartiennent certainement à une
tonde organisée, dont la spécialité con-
siste précisément à dévaliser les bouti-
qoes de bijoutiers.

Des battues avaient été organisées un
peu partout, et M. Hamard en dirigeait
une en personne, dans la salle des pas
perdus de la gare Saint-Lazare, lorsqu'il
iperçut un repris de justice, interdit de
séjour, nommé Léon Binus, cordonnier,
âgé de trente-deux ans et originaire de
la Pologne russe. Le chef de la sûreté
donna à deux da ses agents l'ordre de le
filer.
Binus se rendit rue Lafayette, et s'ar-

éta derant le No 47, où se trouve un
îagasin de bijouterie, qui appartient à
t. Esmelin, beau-frère de M. Lépée-
ismelin. H était environ minuit et demi.
bprès aroir regardé de côté et d'autre,
tomme quelqu 'un qui reut B'assurer
qu'on ne l'observe point, Binus tira la
sonnette de l'immeuble, la porte s'ouvrit,
et deux nouveaux individus apparurent
sur le trottoir. L'un d'eux portait une
boite à violon, et, correctement sanglé
dans sa redingote, donnait l'apparence
i'un musicien qui vient de gagner un
cachet.

Les trois personnages se dirigèrent du
côté de la gare du Nord , et les agents,
pi ne les perdaient pas de vue, les en-
tendirent bientôt se quereller. En gesti-
ulant, le pseudo-musicien dressa sa
teîte à violon, qui fit retentir un bruit
le ferraille.

En un clin d'œil, avec l'aide de gar-
liens de la paix requis par les agents de
a sûreté, les trois individus furent
irrôtôs et conduits auprès de M. Hamard.
A boîte à violon contenait tout l'attirail
lu plus parfait cambrioleur : pinces-
nonseigneur, rossignols, tenailles, vile-
irequins avec tout un jeu de mèches
lifiérentts , rien n'y manquait.
Les deux camarades de Binus déclarè-

rent se nommer Charles Foucauld, âgé
le trente-quatre ans, garçon boucher, et
Mbert Le Quintec, ouvrier dentiste, âgé
h vingt-six ans. Binus prétendit être
rrlré de Bruxelles la veille.
M. Hamard s'est rendu rue Lafayette,

m domicile de M. Esmelin. Dans une
'•sur, près de la porte de la cave, il a
remarqué une croix à la craie. La serrure
fela porte de cette cave présentait des
¦races récentes de tentative d'effraction.
Pénétrant dans la cave avec le bijou-

1er, le chef de la sûreté fut conduit dans
me cuisine, qui se troure exactement
u-dessous du magasin, et d'où les mal-
liteurs auraient pu , en perçant le pla-
ond, s'introduire chez M. Esmelin, en
enourelant l'exploit accompli boulevard
es Capucines.

La banque centrale et les cantons. —
or l'initiative de M. Ernst, conseiller
'Etat zuricois, aura lieu le 12 septem-
re, à Lucerne, une conférence des di-
ecteurs des finances de tous les cantons
our discuter quelques questions rela-
Ires à la Banque centrale. La discussion
ortera plus spécialement sur la partici-
ation des cantons au capital de fonda-
Ion, sur la situation des banques canto-
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nales vis-à-vis de la Banque centrale et
sur ia participation des cantons au béné-
fice net et au fonds de réserve en cas de
liquidation.

Manœuvres d'automne. —La me école
de recrues , actuellement en caserne à
Colomhler, partira le 10 septembre, à
10 heures du matin, pour assister aux
manœuvres, entre Winterthour etPrauen-
feld. Nos jeunes troupiers seront de re-
tour à Colombier le 15 septembre.

Le chef de l'état-major commandé pour
les manœuvres de corps d'armée a été
désigné en la personne du colonel Eu-
gène Borel, de Neuchâtel.

Crémation, — Le four crématoire de
Zurich a servi, depuis son ouverture
(1er juillet 1900) jusqu'au 27 août 1904,
à l'incinération de 653 personnes. Le
nombre des incinérations s'est sensible-
ment accru au cours de l'année actuelle.
Le préjugé défavorable à la crémation
disparaît de plus en plus dans toutes les
classes de la population.

BERNE. — Suivant «l'Oberland Volks-
blatt», Mlle Eupfer, récemment décédée
à Munzingen , à l'âge de 99 ans, a ins-
titué comme principal héritier l'hôpital
des enfants, à Berne, qui recevra de ce
chef 150,000 fr. environ.

VAUD. — On lit dans la «Feuille
d'avis de Vevey» :

Plusieurs personnes se souviennent
encore avec vénération de M. Ândrès
Nunes del Castillo, qui prouva à plus
d'une reprise et surtout par l'intérêt
qu'il portait à nos œuvres charitables,
toute l'affection et l'attachement qu'il
conservait à notre contrée où il fit de
fréquents séjours.

M. Ândrès Nunes del Castillo est mort
à San Remo, dans sa centième année, le
15 février 1904, laissant pour héritier à
titre universel son neveu, M. le comte
B. C. Nunes del Castillo, qui, lui-même,
aime beaucoup Vevey et fait chaque an-
née un séjour à l'Hôtel des Trois Cou-
ronnes.

De son vivant, M. Andrès Nunes del
Castillo avait prié son neveu de donner,
après sa mort, une somme de 100,000 fr.
pour une œuvre utile à la ville de Vevey.
M. le comte del Castillo rient de s'ac-
quitter de cette mission et a remis hier,
à M. le syndic, cette belle somme ac-
compagnée d'une lettre fort aimable
pour notre ville.

Dans sa lettre, M. te comte del Castil-
lo dit entre autres que celte somme de-
vra être affectée à la construction de la
salle de concerts projetée par la Société
du Rivage sur le terrain que la com-
mune possède au nord du château de
l'Aile.

La construction devra se faire aussi-
tôt que possible, être achevée dans un
délai de trois ans, dès ce jour, et deve-
nir la propriété définitive de la commune
de Verey, sans qu'il puisse jamais y
être installé des jeux de petits chexaux,
baccarp.t ou autres similaires.

Val-de-Travers. (COïT. ) — Il y a dé-
cidément des gens qui ne doutent de
ri-an i

Dn fonctionnaire du Val-de-Travers a
reçu, il y a quelques jours, la visite d'un
citoyen étranger, se disant autrichien,
et connaisseur d'un moyen infaillible de
gagner une grande fortune en peu de
temps.

Comme son unique but était, disait-il,
de faire du bien, il livrerait son secret
de préférence à de pauvres gens ou à des
ouvriers pour la modique somme de cinq
francs.

Pour exercer son art, ce Dowie d'un
nouveau genre sollicitait une recomman-
dation légalement signée par un citoyen
connu, une espèce de lettre d'introduc-
tion dans les familles du Val-de-Travers,
et une liste do quelques personnes sus-
ceptibles de désirer faire fortune rapide-
ment.

Quel toupetl
Il est presque inutile de dire que ce

malhonnête solliciteur a été éconduit
comme il le méritait. Mais il est moins
inutile de signaler le fait pour la gou-
verne de ceux qu'une trop naïve cré-
dulité fait tomber dans tous les pièges.

Chaux-de-Fonds. — Dimanche soir,
vers 7 heures, uù groupe de personnes
descendaient la nouvelle route de Valan-
vron sur un petit char où était placé le
matériel d'une société de musique. Deux
hommes et, un enfant étaient sur le char
qui dévalait tout seul la route très en
pente ; un conducteur guidait avec les
pieds.

Tout à coup une grosse pierre vint
faire dévier la direction et le char cul-
buta, précipitant violemment à terre ses
occupants.

Deux de ceux-ci, dont le jeune garçon,
se relevèrent couverts de sang. Heureu-
sement que l'hôpital n'était pas loin. Dn
automobile monté par M. Léon Mairot,
qui arrivait sur ces entrefaites, s'en fut
en hâte y quérir du secours, et les bles-
sés y furent soignés de suite. L'un d'eux,
âgé d'environ 35 ans, y est encore en
traitement. U a une fracture du crâne et
son état est extrêmement grave.
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Le phylloxéra. — Les fouilles phyi-

loxériques pour l'année courante viennent
d'être terminées dans le canton de Neu-
châtel. Partout on constate un accrois-
sement assez considérable du nombre des
cuvettes.

Voici un tableau des taches phylloxé-
riques qui ont été découvertes dans les
différentes communes du canton :

Cuvettes bien visibles :
Boudry, 740 ; Cortaillod, 400; Colom-

bier, 490; Auvernier, 550 ; Corcelles-
Cormondrèche, 220 ; Peseux, 30; Neu-
châtel Ouest, 66; Bevaix, 100.

Cuvettes avec le nombre des ceps
atteints: Neuchâtel Est, 54 cuvettes avec
940 ceps; La Coudre, 5 cuvettes; Haute-
rive, 15 cuvettes avec 655 ceps ; Saint-
Biaise, 15 cuvettes avec 355 ceps ; Cres-
sier, 7 cuvettes avec 701 ceps.

Dans les communes du centre, de
Bevaix à Neuchâtel Ouest, on s'est borné
à rechercher les cuvettes bien visibles.
Dans les autres localités, de Neuchâtel
Est à. Cressier, on a continué à faire les
fouilles serrées.

En 1902, le nombre des cuvettes
phylloxériques était de 956; en 1903 on
a trouvé 2239 poiuts phylloxérés. En
1904 nous arrivons avec un total de
2700 taches nouvelles ; de plus, le temps,
excessivement chaud de cette année, a
été très favorable au développement du
phylloxéra. Sur les racines qui ont été
examinées, le nombre des nymphes était
particulièrement grand.

Dr H. L.

Imprudence enfantine. — Le petit
Dougoud, âgé de 7 à 8 ans et fils unique
de parents travaillant à la fabrique de
ohacolat a été victime hier après midi
à 2 heures d'un regrettable accident.

Ainsi que d'autres enfants en ont la
fâcheuse habitude, il jouait près des mai-
sons Bura, à Serrières, sur le perré qui
sépare la voie ferrée du tramway du lac.
Vint un tram, dont le conducteur fit des
signaux pour que le garçonnet ne restât
pas là. Le petit n'en tint aucun compte,
dans la pensée sans doute qu'il était en
sûreté sur l'étroit perré. A mesure ce-
pendant que la voiture approchait, il
perdit de sa certitude et au moment où
elle fut tout près il prit son élan pour
traverser la voie.

Il était trop tard : le pauvret fut ren-
versé et eut la main tranchée, en même
temps que d'autres blessures moins
graves. La compagnie des tramways le
fit transporter à l'hôpital.

Le Conseil général se réunira mardi
6 septembre, avec l'ordre du jour sui-
vant:

Nomination d'un membre de la com-
mission de l'Ecole de commerce en rem-
placement de M. Charles Philippin,
décédé.

Rapports du Conseil communal sur :
l'acquisition d'une parcelle de terrain
aux Sablons ; la construction d'un canal
égout à la Maladière ; la correction par-
tielle des faubourgs du Crêt et de la
Maladière; la construction de la route
Vaussyon-Bsauregard ; une demande
d'autorisation d'ester en justice ; le bud-
get des Ecoles primaires et secondaires
pour 1905; une demande de crédit de la
commission de l'Ecole d'horlogerie;
deux demandes d'agrégation; la revision
de l'article** 10 de l'arrêté organique de
l'Ecole de ommerce.

Objets restés à l'ordre du jour : deux
demandes de crédit de la commission
scolaire; motion P. Bovet et consorts
relative à la construction d'un casino.

Commission scolaire. — Dans sa
séance de lundi dernier, la commission
scolaire a pris les décisions suivantes :

EUe a nommé, par voie d'appel,
M. g | Waldvogel, professeur d'aile-
mandj au collège classique, et M. V. Brun-
ner, professeur d'allemand à l'école
secondaire des garçons de notre ville.

Elle a pris acte des démissions de
Mmes Borel-Jeanrenaud, Roulet-Ladame,
Ladame-Meuron, Meuron-Guillarmod,
Qrether et LeGrandKoy et de Mlles de
Pourtalès, Jeanrenaud et Ida Gyger,
comme membres du comité d'inspection
des travaux à l'aiguille dans les classes
de Neuchâtel. Ces démissions ont été
acceptées avec les sincères remercie-
ments de l'autorité scolaire pour servi-
ces rendus.

La commission a également reçu la
démission, pour le mois de novembre
prochain, de Mlle Louisa L'Eplattenier,
institutrice de notre 4me classe pri-
maire C. de filles, à laquelle ses trente
ans d'enseignement permettent de pren-
dre sa retraite. One lettre de remercie-
ments sera adressée, par la commission,
à cette institutrice, pour ses bons et
loyaux services dans les classes de notre
ville.

La commission scolaire décide ensuite
de demander une entrevue avec le
Conseil communal , pour l'examen en
commun de certains points qui ne lui
paraissent pas suffisamment clairs dans
les plans relatifs à la construction d'une
maison d'école au Vauseyon; points sur
lesquels le Conseil comraunal lui deman-
de son aris.

CHRONIQUE LOCALE

Enfin , avan t de clôturer la séance,
M. le président rappelle la perte très
sensible que viennent de faire les autori-
tés scolaires de notre ville, en la person-
ne de M. C.-A. Philippin, récemment
décédé U souligne en quelques mots les
qualité*.! éminentes et particulièrement le
grand dévouement du défunt, puis l'as-
semblée se lève en signe d'hommage
reconnaissant.

L'affaire de l'Argauerstalden
Berne, 31. — Le Conseil d'Etat s'est oc-

cupé mercredi de la demande des agents
de police condamnés dans l'affaire de
l'Argauerstalden et tendant à ce qu'il
leur soit accordé une certaine somme
pour subvenir à leurs frais de défense.
Il a décidé que l'Etat payerait la moitié
de ces frais à condition que la commune
de Berne se charge de l'autre moitié.

Exportation du fourrage
Berne, 31,. — Faisant droit aux récla-

mations présentées par le Conseil fédéral ,
en se basant sur l'article premier de
notre traité de commerce avec l'Autri-
che-Hongrie, le gouvernement austeo-
hongrois vient de supprimer le décret
du 10 août, interdisant l'exportation du
fourrage.

Toutefois, cette interdiction est rap-
portée seulement pour les produits des
propriétés situées à la frontière, dans le
Vorarlberg et le Lichtenstein et apparte-
nant ou louées par des habitants domi-
ciliés en deçà de la frontière.

Un vol de 89.000 francs
Bienne, 31. — La nuit dernière on a

pénétré par effraction dans le bureau du
receveur de district de Nidau et réussi à
enlever une somme d'environ 39,000 fr.

M. Wenger, receveur de district, ab-
sent depuis quelque temps, avait, dit-on,
remis la clé du coffre-fort à un employé,
qui l'enfermait chaque soir dans un ti-
roir. Ce tiroir a été forcé et il fut natu-
rellement facile au voleur d'ouvrir le
coffre fort et de commettre son vol.
L'auteur du coup est encore inconnu ,
maïs les circonstances dans lesquelles il
s'est accompli font croire qu'il devait
être au courant de ce qui se passait à la
recette de district.

Congrès de l'histoire des
religions

Bâle, 31. — La deuxième séance plé-
nière du deuxième congrès international
de l'histoire des religions a eu lieu
mercredi matin.

M. L. von Schrœder (Vienne) a parlé
de la foi en un être suprême chez les
Ariens. M. Konrad Furrer (Zurich) a
parlé de la valeur de l'histoire de la reli-
gion pour les théologues chrétiens, et
M. E. Guimet, directeur du musée Gui-
met, à Paris, sur Lao-Tsée et le brahma-
nisme. Le prêtre parsi Rastamji, de
Bombay, a parlé de l'Ahura Mazda de
l'Avesta. Le professeur Haupt, de Balti-
more, occupait la présidence.

Le nombre des congressistes inscrits
et présents est actuellement de 255.

Mercredi après midi, le congrès a tenu
des séances de sections. Il y a sept sec-
tions.

Dn certain nombre de congressistes
sont allés visiter dans l'après-midi les
collections ethnologiques du p.> usée.

Les tramways bâlois
Bâle, 31. — Mardi a eu lieu une con-

férence générale extraordinaire du per-
sonnel des tramways de Bâle, pour dis-
cuter la question de la suppression du
système des classes et des notes, ainsi
que pour se prononcer sur l'opportunité
d'un mouvement des salaires. Les dé*
marches faites auprès du Conseil d'Etat
de Bâle-Ville et auprès de la direction
des tramways sont restées infructueuses.
L'assemblée comptait 120 personnes. Y
assistaient également, sur invitation , le
conseiller national Brand, le secrétaire
général Duby, le Dr Kury . On a entendu
de nombreux orateurs. Finalement, l'as-
semblée a approuvé à l'unanimité une
requête au Conseil d'Etat, dont le texte
est très catégorique. Elle a chargé la
commission de faire les démarches ulté-
rieures nécessaires.

La Constitution tessinoise
Bellinzonne , 31. — Dne délégation

composée de MM. Motta , conseiller na-
tional, conservateur ; G. Bruni , membre
du Grand Conseil, corriériste, et Léon
Macchi , secrétaire ouvrier, socialiste, a
déposé à la chancellerie d'Etat, mercredi
après midi, le projet d'initiative popu-
laire pour l'élection du Grand Conseil en
un seul arrondissement formé par tout le
canton;

Vaste inoendie en Savoie
Annecy, 31. — On grand incendie a

détruit aujourd'hui mercredi cinq mai-
sons de la rue Royale, parmi lesquelles
l'Hôtel des postes et des télégraphes.

Le feu s'est déclaré à minuit dans un
grenier à fourrages attenant à l'hôteL
Les pompiers ont pu à grand'peine pré-
server le rez-de-chaussée où se trouvent
les bureaux. Après cinq heures d'efforts,
le feu a été circonscrit

L'imprimerie du journal « Les Alpes »
a beaucoup souffert de l'eau ; le journal
n'a pas pu paraître aujourd'hui.
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Devant Liao-Yang

Nouveaux détails sur la bataille
du 30

Saint-Pétersbourg , 31 (officiel). — Té-
légramme du général Sakharoff à l'état-
major, le 30 :

Aujourd'hui, les Japonais ont attaqué
nos positions avancées de Liao-Yang,
sur la rive gauche du Tai-Tsé, à 5 h. du
matin. Le feu de l'artillerie et la fusil-
lade atteignaient par moment une extrê-
me intensité.

Les principaux efforts des Japonais
ont été dirigés contre nos positions
centrales et notre flanc droit. Les nom-
breuses attaques de l'ennemi ont été
repoussées sur tout le front. Nos trou-
pes ont fait des contre-attaques et l'on
alla jusqu 'à combattre à la baïonnette.

Plusieurs secteurs de nos positions,
pris durant le combat par les Japonais,
ont été repris par nos troupes dans l'a-
près-midi. Pendant le duel d'artillerie,
nos batteries rivalisèrent avec succès
avec l'infanterie ennemie.

Dès 4 h. de l'après-midi, on découvrit
un mouvement offensif de forces enne-
mies considérables, qui cherchaient à
tourner notre flanc droit. Des bataillons
tirés de la réserve générale de l'armée et
dont une partie marcha contre le flanc
des Japonais, arrêtèrent le mouvement
de l'ennemi, après un ardent combat et
le forcèrent à reculer. Le combat dura
jusqu 'à la tombée de la nuit et prit fin
vers 9 h. du soir.

Les troupes sont dans d'excellentes
dispositions. Elles se montrent vaillan-
tes. La communication à toutes les trou-
pes, même à celles de l'avant-garde, des
nouvelles officielles du 26 août, que
l'héroïque garnison de Port-Arthur a
repoussé toutes les attaques japonaises,
a été joyeusement accueillie. Les troupes
suivront l'exemple de leurs camarades
de Port-Arthur.

Les pertes ne sont pas encore établies,
mais elles sont considérables, à en juger
par le nombre des gens qui ont passé par
les postes de pansement. Elles doivent
s'élever à un total de 3000 hommes. Les
pertes ennemies doivent être très consi-
dérables.

Saint-Pétersbourg, 31. — Le général
Kouropatkine a envoyé au tsar un compte
rendu de la bataille du 30, dans lequel il
estime à 10,000 hommes les pertes de
chaque côté.

Le correspondant à Liao-Yang, du
journal * Russ », a été grièvement blessé
dans le combat du 30. Il a télégraphié,
avant de se rendre à l'ambulance, que les
Japonais ont perdu 46 canons, la plupart
non détériorés.

Liao-Yang, 31. —La bataille continue.
La canonnade est moins vive cependant
que mardi. Les Japonais tournent gra-
duellement le flanc gauche des Russes.

Plus de 500,000 hommes et 1300 ca-
nons sont engagés des deux côté9.

Toutes les forces russes sont virtuelle-
ment en ligne de combat.

Dn régiment arrivant à l'instant de
la Russie est parti pour le combat, au
son de la musique.

Sur le front sud
Saint-Péiersbourg, 31. — Le 27, sur

la position d'An-Chan-Tchouang, l'ar-
rière-garde russe resta seule faisant face
aux batteries japonaises placées sur une
série de monticules.

Le lendemain matiD, les troupes de la
garde russe reçurent le choc offensif de
l'ennemi, qui s'avançait en forces su-
périeures, avec de légères batteries de
montagne.

La retraite du détachement de Zarou-
baew, protégée par les régiments d'Omsk,
Toboisk et Krasnoiarsk, a été rendue pé
nible par l'état marécageux des routes,
où les chariots de bagages et les parcs
d'artillerie enfonçaient profondément.
Les chevaux tombaient épuisés ; les sol-
dats d'infanterie et les cosaques devaient

s'atteler aux canons pour les sauver. Lee
troupes ont continué à se montrer vail-
lantes, bien que le combat durât depuis
cinq jours sans interruption.

Le 17(30 août, jour anniversaire de la
naissance du mikado, les Japonais pri-
rent l'offensive avec tant d'acharnement
que l'affaire alla jusqu'à un engagement
à la baïonnette avec le 2e régiment. Dne
batterie japonaise fut démontée. Les
blessés furent évacués dès 3 h. du malin
sur Liao-Yang ; la plupart étaient frappés
par des shrapnels, beaucoup également
blessés par des fusils. La hauteur de
Mœ-Toun, commandant la vole ferrée,
fut criblée de projectiles.

A 6 h. du matin éclata sur les fronts
sud et Est une formidable canonnade de
plusieurs centaines de pièces. La bataille
était visible de Liao-Yang, où de nom-
breux curieux montèrent sur les toits et
les monticules pour contempler le spec-
tacle, tandis que la majeure partie de la
population errait inquiète dans les rues
et sur les places publiques. LeB Chinois
surtout paraissaient accablés et silen-
cieux.

A Saint-Pétersbourg
Saint-Pétersbourg, 31. — Le télé-

gramme du lieutenant-général Sakharoff ,
arrivé aujourd'hui mercredi.a réagi très
favorablement contre la mauvaise im-
pression d'hier. Il ranime l'espoir et
affermit la confiance du public. Les offi-
ciers de l'état-major manifestent des
prévisions pessimistes.

L'empereur est rentré dans la matinée
à Peterhof,

COURRIER BERNOIS
Berne, 31 août 1904.

La fin de l'Apollo
Un scandale

A deux pas de la lisière du bois fa-
meux de Bremgarten, tout au bout du
quartier populaire de la Lânggasse, se
trouve l'Apollo-Tneater, assez peu fré-
quenté par les Bernois du < bon ton » et
presque inconnu des étrangers à cause
de sa situation excentrique. Aussi n'a t-
on guère été surpris à Berne d'apprendre
qu'il allait cesser d'exister. Seuls peut-
être les étudiants qui s'y rendaient vo-
lontiers en seront-ils attristés.

Théâtre-variétés en hiver, l'Apollo
donnait en été des opérettes ou des
«Lustspiele**. Mais il paraît bien que le
public n'y affluait pas, puisque le direc-
teur, après avoir courageusement lutté
contre la (Guigne*, met en vente décors
et mobilier.

Pour une ville comme la nôtre, un
théâtre d'été est bien suffisant, et il se-
rait difficile de trouver pour l'y installer
un emplacement plus favorable que ce-
lui du Schânzli.

Les Neuchâtelois connaissent presque
tous cette jolie terrasse qui, à l'extrémité
du pont du Grenier, domine la ville dont
elle est séparée par l'Aar. On y jouit, en
particulier, d'un coup d œil splendide
sur les Alpes. En ce moment, nombreux
sont les étrangers qui s'y rendent, car
la saison bat encore son plein, après une
légère alerte causée par l'épidémie de
typhus, grossie à dessein dans les jour-
naux étrangers. Les Français, en parti-
culier, affluent , et font reteûtir nos ar-
cades du bruit sonore de leurs bâtons
ferrés, adornés d'une corne de chamois.

Le Conseil municipal a eu à s'occu-
per dernièrement d'une affaire assez dé-
licate ; avant la séance où l'on devait
procéder à la réélection pour une nou-
velle période d'activité, des maîtres de
quelques classes primaires, une lettre
signée Wâchter, parvint au président
qui en donna connaissance à l'assemblée.
Elle contenait des accusations fort graves
et de nature à jeter un jour singulier sur
la moralité de certains pédagogues.

One enquête aussitôt ordonnée démon-
tra l'inanité absolue des affirmations
contenues dans ce factum qui n'était
qu'un tissu de basses calomnies. Le si-
gnataire s'était du reste bien gardé de
se faire connaître, car le nom de Wachter
était faux et celui qui arait jugé bon de
se l'approprier ne répondit pas aux som-
mations qui le mettaient en demeure de
prouver les faits scandaleux qu'il avan-
çait. On comprend par quelles transes
ont pu passer les trois malheureux ré-
gents, visés par Wâchter, et qui ont dû
attendre quelques semaines que leur par-
faite honnêteté fût prouvée.

A ce propos, on a reproché au prési-
dent du stadtrath d'avoir donné lecture
à l'assemblée de l'écrit calomniateur. Ce
reproche n'est pas fondé, attendu que la
lettre était adressée au conseil « in cor-
pore i. Il est certain en tout cas que ei
le soi-disant Wachter est découvert, il
passera un mauvais quart d'heure. A
noter que Wachter en allemand signifie
gardien. Serait-ce peut-être gardien des
bonnes mœurs ?

Les Russes ont attaqué lea Japonais
qui avançaient au sud de Liao-Yang le
long de la route et ont fait plusieurs
charges à la baïonnette.

L'artillerie japonaise a tiré sur les
Russes jusqu'à 4 h. du soir. Jusqu'à ce
moment, le combat dans le sud a été gé-
néral. Plus tard il s'est limité à la ligne
principale des Japonais.

Au sud-est, les Japonais ont cherché
presque toute la journée à occuper une
position dominant la route de Feng-
Hoang-Tcheng, mais ont été repoussés
par le feu de l'artillerie russe.

La lutte autour de cette position a
duré jusqu'à sept heures du soir. NI
d un côté m de l'autre on n'a réussi à
remporter le moindre avantage.

Les obus des Japonais portaient jus-
qu'à deux eu trois mètres de la gare de
Liao-Yang.

Le point dont les Japonais cherchaient
à s'emparer est le plus élevé dans les en-
virons de Liao-Yang. Mais la résistance
acharnée des Russes obligea les Japonais
à renoncer à leur attaque.

LeB perles des Russes sont élevées,
mais on croit que celles des Japonais
sont plus grandes encore,

Les fourgons d'ambulance russes par-
courent le champ de bataille sous une
forte pluie.

Chefou , 31. — Le vent du Nord ap-
porte ce matin le bruit d'une violente
canonnade dans la direction de Port-
Arthur, ce qui tendrait à démontrer que
les Japonais n'ont pas l'intention de
cesser le bombardement et de se borner
à resserrer le blocus, comme on l'avait
dit.

La tourelle supportant les flls du télé-
phone aérien, pesant 5000 kilos, s'esl
abattue, en démolissant tout ce qui
l'avoislnait. Deux pompiers ont été
grièvement blessés. Les pertes dépassent
200,000 francs.

La grève de Marseille
Marseille, 31. — Dans une réunion

tenue aujourd'hui mercredi à la Bourse
du Travail par les dockers, il a été décidé
de faire appel de solidarité à tous les
membres de la Fédération des dockers
de France.

La grève générale serait déclarée à
partir du jeudi 1er septembre dans les
ports suivants de la Méditerranée: Port-
Vendres, la Nouvelle-Agde, la Clotat,
Fort Saint-Louis du Rhône , Toulon,
Bandol, Saint-Tropet, Cannes et Menton,
pour le continent ; Àjaccio et Bastia
pour la Corse; Oran et Alger pour l'Al-
gérie.

Cinquante noyés
Paris, 31. —O n mande de Posen , à

« La Presse » :
Dne terrible catastrophe s'est produite

sur uu bac traversant la rivière de Ka-
mien, près d'Datkow.

Une centaine de personnes voulaient
passer le fleuve. Le passeur s'y refusa à
cause de leur nombre. On le força cepen-
dant, et arrivé au plus fort du courant,
le bac chavira et fut emporté par les
flots. Cinquante passagers se sont noyés.

En Maoedoine
Salonique, 31. — Le bruit court que

le 29, une bande bulgare a incendié dans
la ville de Gradabor, à 15 km. de Salo-
ûique, trois maisons grecques. Les Bul-
gares ont tué, aprè3 les avoir horrible-
ment mutilés, 3 hommes et une femme.

On attribue cet acte à une vengeance
pour une dénonciation ayant occasion-
né l'année dernière, à Gradabord, la des-
truction d'une bande. Cet attentat cause
à Salonique une vive émotion.

(SZHVICB SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Grève américaine
Chicago, 1er. — Ordre a été donné à

tous les ouvriers bouchers de proclamer
la grève.

EéoidiveP
Berlin , 1er. — Les journaux annon-

cent que la princesse Louise de Saxe,
qui faisait une cure à Elster, a disparu.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Continuation de la bataille
Liao-Yang, 1er septembre. — Les Rus-

ses so sont avancés le long de la ligne de
chemin de fer vers le Sud.

Le soir à sept heures les Japonais ont
entrepris une dernière attaque sur la
route de FeDg-Hoang-Tcheng, pour cou-
per l'ennemi. Dn engagement s'est pro-
duit avec intermittences.

Mercredi matin , le combat a commencé
à la pointe du jour, au sud-ouest de
Liao-Yang.
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Madame Elisabeth Ledermann et Made-
moiselle Aline Ledermann font part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'elles viennent d'éprouver
en la personne de leur oher époux et
père,

Monsieur Jean LEDERMANN
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui 31
août, à l'âge de 76 ans, après une, péni-
ble maladie. '¦*-¦ '

Cornaux, le 31 août 1904.
Psaume XXH1, 4.

L'enterrement aura lieu à Cornaux, la
vendredi 3 septembre 1904, k 1 heure
après midi.

Le présent avis dent lieu île lettre de
(aire part.

AVBS TÂRBIFS

Société de Gymnastique
d.'~3:03bs_^fl:ES

Course Mue: Interlaken-LanterfiranneD
Départ : Samedi 3 septembre 1904, à

2 h. 07. — L'itinéraire étant modifié, les
participants sont priés de se rencontrer
le vendredi 2 septembre, à 8 Va heures
du soir, au looal Hôtel du Port.

I— COMITÉ.

Brasserie Helvétia
Ce soir el pis siiwls

6RANDS
CONCERTS

par la troupe française
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PAR

JEANNE I.EROY

La course| magistralement conduite
par Jean fut un triomphe pour la (Ré-
gine* ; et les oreilles bourdonnantes des
cris : «Hardi 1 Boullaudl Hardi! Hari-
vell» que ïes spectateurs! poussaient sur
la berge, selon qu'ils étalent pour la
«Régine» ou sa concurrente, 1'«Hiron-
delle» , Jean reçut le flot de rubans, em-
blème de là victoire ; emblème d'autant
plus précieux qu'il lui fut remis par Mlle
Deshêtres, à laquelle Mme la prési-
dente avait gracieusement cédé son pri-
vilège.

— Le vainqueur du «Prix des Daraesi
a le droit d'être embraesépar celle qui le
couronne, remarqua le président. Al-
lons, Régine, 11 faut vous acquitter de
votre tâche jsuqu'au bout.

Toute rose, mais sans se faire prier, la
jeune fille posa ses lèvres fraîches sur
les joues du «garqon» que l'émotion ren-
dait brûlantes. Et bien qu'il tremblât si
fort , et que son cœur battît à si grands
coups qu'il pensait défaillir, il se consi-
déra comme le plus heureux canotier de
la terre.

XX. — PROJETS MATHiiaoNiAux.
Petit â petit, Jean fait son chemin: le

voilà maintenant chef d'atelier chez Tré-
gullly, où on le tient en grande considé-

\ats *iastlat,txlati *i *'.iaa.- lis JJS - JISI tjiai ax
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ration. L'aisance est entrée au logis, et
avec elle, le confortable, une certaine
élégance mêru6 ; l'élégance de ceux qui
aiment leur intérieur et ont le temps de
le parer: un harmonieux arrangement de
toutes choses, des meubles en bon état,
du linge irréprochable, des fleurs sou-
vent renouvelées, une table bien servie
et suffisamment pourvue.

Gela n'est pas venu tout d'un coup:un
jour une chose et demain une autre. La
mère a contribué pour une grande part
à cet acheminement vers une vie plus
facile et plus large. Elle sait que le meil-
leur moyen de retenir son enfant à la
maison, c'est de la lui rendre agréable.

Elle n'a fait de résistance que lors-
que les améliorations ne sont adressées à
elle personnellement; par exemple, quand
Jean a exigé qu elle prit uno femme de
ménage pour la grosse besogne.

Elle a dû cependant en passer par où
il voulait... G'est qu'il y a des moments
où il n'est plus question de «Tout-Pe-
tit» .,, c'est Jeun Harivel , chef de famille,
qui parle..., et on écoute Jean Harivel.

Enfin, la logement de la rue du Delta,
devenu insuffisant , Jean et sa mère ont
pris l'appartement que M. Deshâtres ve-
nait de quitter pour aller demeurer à
Passy. Leurs têtes sont maintenant abri-
tées par ce toit hospitalier où, un terri-
ble soir d'hiver, ils avaie.nl rtlô recueil-
lis, les membres glacés, lo cœur plein de
tristesse et de découragement.

Ge souvenir revient sans cesse dans
leur conversation ; et c'est presque tou-
jours Jean qui le proToque.

— Nous étions assis là. .. Tetouvlens-
tu, maman, comme Régine s'affairait
gentiment autour de nous pour nous
donner ce dont nous pouvions aroir be-
soin

Eugénie se sourient autant que son
fils, bien que ce ne soit pas de la même
manière : la reconnaissance tient une si
grande place dans le cœur de l'affectueuse
femme I

Aujourd'hui, tranquille pour le pré-
sent, plein d'espoir pour l'avenir, Jean
serait parfaitement heureux sans l'achar-
nement que mettent ses connaissances à
vouloir le marier.

Sous prétexte que, étant bon fils , il
sera bon époux , de tous côtés on la
bararcèle pour qu'il prenne femme.

Estelle Lenoir a été la première à son-
ger à l'établissement matrimonial de
JeaD , que vingt ans d'affection lui font
voir paré de toutes les perfections. De-
puis le premier duvet qui a ombragé la
lèvre du jeune homme, elle cherche, tout
en tirant l'aiguille, qui, daus sa clieu-
tèle, sera jamais digne de s'appeler
«Mme Jean-..

Ge n'est pas la fille du boulanger : elle
est trop laide ;... ni Clémence Roussel,
elle est trop mauvaise. Est-ce la petite
Brocard, qui sort arec des robes dont
les bords traînent, et des bottines où
manquent lu moitié des boutons?... An-
gola Tournier, une fllle sans le sou, qui
pasr-e son temps à rajuster ses frisons au
lieu de raccommoder ses ba?.?... de jolies
maîtresses de maison l parlons-en I

Non, il n'y avait dé parti sortable que
la «demoiselle » de l'épicier, 206, boule-
vard Magenta. Viugt-cinq mille francs
de dot et le double «à revenir. *>

Mais Jean ne se muutro pas ébloui. Il
trouve que la «demoiselle» de l'épicier a
tort d'être habillée, dès huit heures du
matin, comme pour une messe de ma-
riage,... qu'elle affectionna trop les cou-
leurs voyantes ;,., qu'il y a trop de gar-
niture*, à ses robes et de plumes à ses

chapeaux... Et l'esprit de Jean évoque
la gracieuse silhouetta de Régine, tou-
jours soignée et élégante, mais si dis-
crète dans sa mise, si simple dans ses
manières.

Puis Mme Hastical proposa une petite
cousine à elle, dont le père avait fait
fortune dans la volaille : cent mille francs
tout rond... Mlle Dubrochet, qui plu-
sieurs fois B'était rencontrée avec Jean,
daignait le trouver à son goût ot le père
Dubrochet, lui-même, sans autrement
insister sur la très belle position de
Jean, déclarait d'un air bonhomme qu'il
ne voulait pas contrarier les idées de sa
fllle, et que, Dieu merci ! il pouvait se
payer le luxe d'un gendre sans fortune.

Mais Jean restait froid en face de ces
avances manifestes, Les dames Dubro-
chet étaient toujours dehors, courant Iee
magasins, les expositions, les fêtes de
toutes sortes, ne sachant résister à au-
cune des attractions de ce séduisant Pa-
ris qui en offre à chaque pas. Or, Jean
aimait les femmes qui savent se tenir à
la maison, et consentent à diriger leur
intérieur. Puis, il savait compter, et il
pensait que la dot de Mlle Dubrochet
ferait piètre flgure avec des goûts aussi
déambulatoires.

Alors Jean songeait à deux vaillantes
petites mains, toujours agissantes, tou-
jours prêtes à rendre ser7ice, et l'héri-
tière des Dubrochet ne lui semblait
même pas môrller une pensée.

Ge fut ensuite Mme Thourger qui se
mit à persécuter Jean. EUe avait une
nièce, une assez jolie fille de vingt a us,
une artiste, soi-disant, qui avait fré-
quenté un atelier à la mode, où ella avait
appris un peu de barbouillage, et beau-
coup d'aplomb.

— Ge serait un beau parti pour toi,

Jean, disait la patronne de «Gendril-
lom ; elle est fllle unique et son père a
dix mille francs de rente, sans compter
ce qui lui reviendra de notre part. Tu
lui plais; je suis sûre que tu n'aurais
qu'à te présenter.

Jean hochait la tête sans manifesler le
moindre enthousiasme. La jeuns per-
sonne possédait;une assurance qui l'effa-
rait. Puis II était froissé de l'entendre
couper la parole aux personnes respecta-
bles, parler à tort et à travers sur des
sujets qui n'étaient ni de son âge, ni de
sa compétence, employer couramment
des termes d'argot, critiquer d'un air
entendu les œuvres de nos maîtres les
plus autorisés, déclarant que «c 'était
infect» ou que «c'était épatant».

Sa petite amie Régine était B! mo-
deste, si réservée I Artiste, bien plus que
l'autre cependant, Jean, pour s'en con-
vainc:-, n'avait qu'à jeter les yeux sur
une j.lia aquarelle qu'elle avait faite
pour luiàPlerrefonds : uu bouquet de
fleurs qu'ilB avaient cueilli ensemble
dans la forêt, et à lu comparer aux bar-
bouillages que le «beau parti» appelait
avec une négligence affectée ses «pocha-
des». Et d'un jugement si sûr, que M.
Deshôtres ne dédaignait pas de la con-
sulter parfois. Mais comme alors son
opinion était donnée d'une, façon dis-
crète et bienveillante !

Jean avait beau ulmer Mme Thourger ,
il n'était pas disposa à devenir son ne-
veu.

D'autres propositions furent encore
faites à Jean ; elles eurent le Bort des
premières. Il ét ait beau garçon: il plai-
sait aux jeunes filles. Il éait sérieux, tra-
vailleur , économe: les parents l'esti-
maient. Il trouvait donc bon accueil dans
to ules les familles qui av aient une « perle »

à caser. Mais toujours, l'image de Ré-
gine intervenait avec une si triomphante
supériorité que les projets de mariage
étaient rejetés par Jean avant même
d'avoir été conçus.

— Tout-Pelit, disait Mme Harivel, es-
lu sûr de n'être point trop difficile î Ge
sont de beaux partis que tu refuses là.

— Beaux en apparence, maman.
Alors, avec hésitation, comme si elle

avait vaguement conscience du vrai mo-
tif de ces refus successifs :

— Il "ne faut pas vouloir rêver trop
haut, mon Jean... Je serais si contente
de te voir établi...

— Tu veux donc te débarrasser'de moi T
— Oh! peux-tu croire?
— Ecoute, maman, le jour où je ren-

contre rai une jeune fllle qui me plaira
cl quo j'eaUmeral assez pour en faire ma
femme, ce ne seront pas ( quelques mil-
liers de francs de plus ou de moins qui
feront penoher la balance. Heureuse-
ment, je peux nourrir ma famille, ce qui
me permet de choisir librement.

— Je sais bien, Jean; et je*me suis
quelquefois étonnée que tu n'aies jamais
songé à l'une des petites Bouchard, qui
sont de braves enfants.

Certainement Jean avait beaucoup
d'affection pour CBsIflllettes honnêtes, la-
borieuses et aimantes; il était persuadé
qu'elles feraient un jour des femmes
charmantes et d'excellentes ménagères.
SI son cœur avait été libre, c'est certai-
nement rue Ramey qu'il aurait été cher-
cher une femme, plutôt que d'accepter
les jeunes personnes coquettes, pares-
seuses, mal élevées qu'on voulait lui
faire épouser, sous prétexte qu'elles
avaient une dot. Mais le cœur de Jean
n'était pas libre : Régine y régnait en
souveraine absolue, incontestée.

XXI. — DéCEPTION.
Les ouvriers qui, ce malin-là , virent

entrer Jean à l'atelier, en sortant de chez
le patron, durent s'imaginer qu'il venait
de recevoir un galop de première classe.
Il se mit au travail sans mot dire, ne
répondant qu'à peine aux témoignages
de sympathie qui lui étaient adressés
chaque jour : et ceux qui eurent affaire à
lui, pour lui soumettre leur ouvrage ou
lui demander conseil, purent constater

ans effort qu'il était à cent lieues de ce
qui se passait autour de lui.

Cet état de choses devint promptement
le sujet de petites conversations qui se
tenaient à' voix basse entre voisins. En
quoi Harivel pouvait-il avoir encouru la
disgrâce de l'autorité supérieure?.;. lui
qui était l'exactitude, la conscience per-
sonnifiées, et auquel on n'avait jamais
entendu adresser le moindre reproche...
Pourtant, il n'y avait pas à dln?, c'était
bien à la suite d'une longue conférence
avec M. Tréguilly qu'il était rentré la
mine longue et l'air soucieux.

Si les camarades avalent été au cou-
rant de ce qui s'était pasFé entre Jean et
son patron, Us auraient été bien plus
étonnés encore de son air déconfit car
rien ne justifiait l'accablement dans le-
quel il paraissait plongé, il aurait dû au
contraire exulter.

M, Tréguilly l'avait en effet informé
que, désirant lui témoigner sa satisfac-
tion , son estime, sa confiance, il lui ac-
cordait , à partir du premier janvier pro-
chain, un intérêt dans les affaires de la
maison. Et il avait coupé court aux
remerciements du jeune homme pour
ajouter :

(A rnivre.)
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L'affaïrs Beck. — Le «Daily Mail»
vient de publier un Livre bleu donnant
le compte rendu de l'affaire Beck, dont
nous avons déjà entretenu nos lecteur!?.

Il en ressort que Beat a été retenu en
prison pour que certains magistrats et
fonctionnaires ne , soient pas convaincus
d'avoir commis une grave erreur.

Le journaliste anglais qui a pris la
défense de Beck déclare maintenant que
ces mêmes fonctionnaires viennent de
lancer de nouvelles accusations contré
lui, afin de le discréditer et de diminuer
l'Intérêt que prend le public à son
affaire.

L'avenir de l'agriculture. — Le duo
de Devonsbire a parlé, samedi dernier,
de la situation de l'agriculture en An-
gleterre, à la suite d'un banquet offert
par une association agricole.II a dit qu'à
son avis les commentaires faits généra-
lement sur les conditions auxquelles est
soumise l'agriculture dans le Royaume-
Uni sont trop pessimistes. Une des plus
grandes difficultés qui se présentent
pour les fermiers étant de trouver des
ouvriers agricoles, il est clair, dit-il,
que cette catégorie de travailleurs ne
doit pas avoir à supporter de bas salai-
res. Quant à l'exode de la population
rurale vers les villes, le duc de De-
vonsbire pense qu'on doit l'attribuer
plutôt à l'attraction qu'exercent les cités
industrielles avec leurs hauts salaires et
leurs distractions qu'aux mauvaises con-
ditions dans lesquelles se trouvent
placées les populations rurales. U a
ajouté qu'une grande part de responsa-
bilité dans la situation actuelle revenait
aux imperfections du système actuel
d'instruction qui ne prépare pas les en-
fants pour les travaux des champs.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

AVIS
Tant* demande d'adreue

-S'ii-M annance tait être »«•
compagnie d'an Ombre-porte
peur la repenses ftlnen celle-ci
sera expédiée n«n affranchie.

l â̂HÏEMEMTS k _OUEl
A louer, suivant convenance, un

logement
situé au centra de la ville, composé de
troia ohambres bien exposées au soleil,
cuisine bien éclairée et dépendances. —
S'adresser, entre 1 et 2 heures du soir,
â M. A. Beguin-Boorquin. o.o.

Bue de l'HOpital t A louer pour le
24 septembre, logement de 2 ohambres
et 1 ouiBine; prix 25 fr. par mois. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

A remettre pour le ln novembre, un
logement de deux ohambres, cuisine, dé-
pendances et jardin. S'adresser à Louis
Juan, k Marin. 

A louer, à des personnes sans enfants,
un petit logement de deux ohambres,
ouisine et dépendances, disponible dès le
14 septembre. S'adresser Orangerie 6,
1" étage. 

Logement de trois ohambres, ouisine
et dépendances, à remettre pour le l"
octobre. S'adresser à M. J. Œsoh, à la
Favarge, rière la Coudre. oo.

Une dame seule, habitant la campagne,
désira

partager son logement
avec une autre dame qui lui rendrait
quelques services. Conditions avantageu-
ses. S'adresser de 2 à 4 heures, à H me
Jules Junod, 7, Industrie. 

Joli logement meublé. S'adr. avenue du
1» Mars 8, 1" étage. ç ô.

A louer, ponr le 84 septem-
bre 1001, au centre de la ville,
on logement d'une cuisine, une
chambre et un bûcher. S'adres-
ser à l'Etude -Lambelet «ft Gui-
nand. 

Dès le 24 septembre
ou plus tard, à louer appartement de 7
chambres, ouisine, ohamoreB hautes, man-
sardes et dépendances. S'adresser à H.-A.
•Sat, pasteur, rue des Beaux-Arts 11.

A louer, pour le 24 septem-
bre prochain, % logements de
a et S pièces et dépendances.
S'adresser rue des Moulins 85,
au magasin.

Pour Noël, ou plus tôt si l'on désire, à
louer à de petits ménages, deux jolis ap-
partements de 3 chambres et dépendan-
ces. S'adresser Eoluse 15 bis, au proprié-
taire o

^
o.

Pour cas imprévu
à louer un logement de 4 ohambres, bal-
con et dépendances pour le il novem-
bre ou Noël. — S'adresser rue Saint-
Henoié 8, 3m». o. o.

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

S'adresser a l'agence agricole
et viticole James de Reynier,
Neuchâtel.

Appartement de 3 pièoes, ouisine aveo
gaz, bien situé, 3»« étage, Bellevaux 2.
S'adresBer à Henri Bonhôte, architecte, co.

A loner ponr Ko«l 1904, au village
de Peseux, une maison renfermant un
appartement de 4 chambrée aveo dépen-
dances et jardin, et un atelier de menui-
serie au rez-de-ohaussée, le tout très bien
situé. S'adresser pour renseignements à
l'Etude Barbexat, avocat et no-
taire» > Fleurier. 

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

CAMBRES â LOUEfc
Deux jolies chambres meublées, au so-

leil, en-dessus de la gare, ohemin de la
Carrière 10, 3m» étage, à droite.

IA louer belle ohambre bien meublée,
Saint-Manrioe 7, 2M». 

Jolies chambres avec pension, Trésor 9,
3m» étage.
"Chambre meublée, rue de l'Hôpital T9,
2m» étage. o.o.

Chambre meublée, au soleil. Industrie 9,
1" étage. ç ô.

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

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

A louer ohambre meublée, 3m* étage.
S'adresser Beaux-Arts 9. 

Jolie ohambre à loner à un monsieur
de toute moralité, de préférence à un
monsieur de bureau. S'adresser plaoe
Purry 3, 4m», à gauohe. 2 o.o.~~ 

A LOUER
une jolie chambre meublée, indépen-
danté. S'adresser Cbamp-Bougin 28.

Rue du Château 9, deux belles et gran-
des ohambres bien meublées, indépen-
dantes, aux 1« et 1mv étage, pour mes-
sieurs rangés. 

Chambre meublée, avenue du l" Mars 2,
8** étage, a droite. 

Chambre meublée dès le 1" septembre
pour un monsieur rangé. Rue du Gon-
oert 4, 3°", à gauche. o. o.

Chambres meublées. Cuisine ou non.
Avenue da 1*' Mars 2, 1" étage. c. o.

Belle ohambre meublée pour monsieur
rangé. 5, rue de l'Industrie, rez-de-ohaus-
sée. .

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

A louer une jolie ohambre meublée,
vue rue du Seyon. S'adresser rne du
Trésor n° 5, 3"" étage, de midi & 2 h. o.o.

Une ohambre et une ouisine si on le
désire. Plan-Perret 12. 

Belle ohambre meublée, au soleil.
Seyon 22, 3m» étage. 

Belles ohambres meublées. Plaoe-d'Ar-
mes 5, au 1", à gauohe. 

A louer jolie ohauibfe pour monsieur
rangé. Confiserie Reber, Grand'rne. co.

I 
Jolie ohambre à louer tout de suite.

Oratoire n" 1, 3"". 
Jolie ohambre bien meublée. J. Keller,

coiffeur. o. o.
Jolie chambre meublée, au soleil. S'adr.

rue J.-J. Lallemand 9, 1" étage. 
Jolie ohambre meublée, Cercle catho-

lique, au 2", de 1 & 2 heures. 
Belle ohambre non meublée, se chauf-

fant, à louer ; au soleil. Seyon 38, 2me,
maison de la Grande Brasserie. 

Jolie ohambre pour monsieur, 5, rue
Saint-Maurice 5. 

A louer une belle ohambre et ouisine,
au l™ étage, conviendrait aussi pour bu-
reau. S'adr. magasin E. Picard, Seyon 12. o.o.

Une chambre meublée. S'adresser rue
de l'Hôpital 11, au l« étage. « co.
aammmmmmmÊ ammmmaMmÊÊ *asÊsmBmMmmMmmMasssmssammm mm*ammmMsmmmÊÊÊ *\

LOCATIONS DIVERSES

Etude A.-Numa BRAUEN, notaire
Trésor S

A louer locaux pour ateliers,
entrepôts ou magasins, situés
rne du Seyon, Ecluse et Evole.

A LOUER
grandes caves

pour le 24 septembre prochain. S'adresser
à Goulu & C1*, en Ville. c.o

ON DEMANDE A LOUER
On oherohe, au centre de la ville, à

l'entresol ou iu étage, une ou deux
chambres non meublées avec ou sans
dépendances. Demander l'adresse du
n° 57 au bureau de la Feuille d'Avis de
NeuobâteL 

On demande tout de suite
pour 3 personnes, snr les hau-
teurs du Jura nenchâtelols, de
préférence A Chaumont ou a la
Tourne, 3 chambres meublées
confortablement et cuisine, ou
a défaut aveo pension. Adres-
ser offres écrites a B. B. SI an
bureau de la Feuille d'Avis «e
Neuchâtel.
i__i_________i«_________e_M______________________B___>

Une institutrioe demande à louer im-
médiatement une

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

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

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

SFFRES DE SERÎICES
Une jenne fille

parlant allemand et français, connaissant
le service de Malle, oherohe place
pour la prochaine saison, de préférence à
Neuchâtel. Photographie et certificats à
disposition. Adresser les ofires sous K. L.
61 au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel; 

Bonne cuisinière
oherche pboe de remplaçante. Demander
l'adresse du n° 59 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Une jeune fille robuste oherohe .place
dans une bonne famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adres-
ser sous K. 1120 L. à Keller, annon-
cen, Lncerne. 

Une bonne cuisinière demande à faire
des remplacements.

S'adresser au n° 88, rue du Seyon, 2m*>
étage, 

Jeune Suissesse allemande, au courant
des travaux du ménage, désire place pour
le 15 novembre dans une bonne famille,
de préférence à Neuohâtel. Petit gage
désiré. — Adresser ofires à Mu< Marie
Bisang, Gasthans Muller, Fluelen (Uri).

Un jeune homme de 17 ans, connais-
sant tous les travaux de la campagne,
oherche plaoe chez un paysan où il au-
rait l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser à Fritz Niklaus Kramer, à
Treiten, Berne. 

UNE JEUNE FILLE
brave et honnête, ayant des certificats,
oherohe place de cuisinière dans un pe-
tit ménage. Entrée commencement d'oc-
tobre. S'adresser, depuis 6 heures du soir,
Poteaux 5, 2°" étage. 

VOLOM AIKf
Jeune fille de la Suisse allemande,

robuste et active, oherche plaoe à Neu-
ohâtel oomme volontaire ; elle exigerait
quelques leçons. Pour renseignements,
s'adresser à M1» Dabied-Prysi , rue du
Trésor n° 9.

PLACES M DOMESTIQUES
On demande, dans un bon restaurant,

une
Fl.u1L.Ei

saohant bien cuire et de bonne réputa-
tion. Demander l'adresse du n° 62 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demande une brave

jeune fille
pour aider dans un ménage soigné. De-
mander l'adresse du n° 60 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Dn domestique
célibataire et connaissant les chevaux,
pourrait entrer tont de suite oomme ca-
mionneur ohez Aog. Lambert, camion-
nage officiel des G. F. F. S'adresser Ba-
lanoe 1, entre 1 et 2 h. 

On demande, pour courant septembre,
une cuisinière sérieuse et bien recom-
mandée. Bon gage

^
S^adresfler Evole 59.

On demande nne brave

JEUNE FILLE
pour aider dans un petit ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Mm« D'-méd. Zust, à Dagmer-
Bellen (Lucerne). 

M11» Affolter, Bureau de placement, rue
des Moulins 5, offre et demande des oai-
sinières et filles pour ménage. 

On demande, ponr tont 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.

_*ll__^^^_ff_^^-w*^'as__ r*ŝ ^T»«T_^_Tr^,"-_______________a__ te____________________a__K_s * ,

On cherche
pour Fleurier, pour le 1" octobre, une
bonne de toute confiance pour soigner un
bébé de quatre mois, et taire à côté nn
petit service de maison. — S'adresser à
MBS Jéquier-de Montet, à Cbavdonne
sur Vevey. • 

Dn bon

domestique vigneron
pouvant travailler seul à la vigne, trou-
verait plaoe tout de suite. — Demander
l'adresse du n° 29 au bureau de la Feuile
d'Avis de Neuohâtel. 

Une famille suisse, établie à
Londres, demande une ouisi-
nière reoommandée et en bonne
santé. Voyage aveo la famille.
Demander l'adresse du n° 23 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On chercha une bonne

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

Mm» Paul de Coulon oherche une

Femme de chambre
bien au courant de son service. Entrée
tout ge suite. Adresse : Conoise,;Vaud.

f n VMVM -îIÎ S Bureau de Placement,
lit* S a.UU—1 Treille 5, offre et de-
mande cuisinières, femme de ohambre,
filles de ouisine et pour ménage. c.o.

On demande pour un petit ménage une

servante
Demander l'adresse du n° 868 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. c.o
tsmmsKmBams&maÊHaasmmmmimaÊaÊmmmaBiSBsa

EMPLOIS DIVERS
Jeune Suédois, pariait dans le Buédois

et l'allemand, comprenant aussi le fran-
çais et l'anglais, cherche place comme

VOLONTAIRE
dans une fabrique , d'horloges de la
Suisse française. S'adresser à M. Axel
Schmidt, KarlNrohe (Bade), hôtel
Tannhœaser. OF 7209

Vigneron
On demande pour tout de suite après

vendanges, Jenne vigneron marié, de
bonne oonduite, recommandable et muni
de bons certificats; culture 45 ouvriers.
Journées supplémentaire» offertes
et logement. S'adresser tout de suite à
M, Charles Hahn, fabrique, Landeron.

Vigneron
Dn vigneron actif et sérieux, pouvant

fournir de bons certificats et connaissant
la culture des plants américains, est de-
mandé pour travailler 35 ouvriers de vi-
gnes environ. Entrée à Noël proohain 1904.
S'adresser au notaire H.*A. Hflcbanâ,
it BOle. _ • 

DEMOISELLE
de bonne famille, bien recommandée,
parlant l'allemand et le lrançais, qui a
été occupée quelque temps dans une
école de ménage, oherche place pour
diriger une bonne maison. Prière adresser
offres sous chiffres B. H. 4448 à Ro-
dolphe Mosae, Baie. 

Voyageur
<7ne distillerie dn Val-de-Tra-

Vera, ayant clientèle, demande nn
voyageur sérieux et actif, connaissant
la partie, pour visiter les cantons de Neu-
châtel, Vaud et Fribourg. Adreser les
offres sous H 4774 N à Haasenstein de
Vogler, Kenehfttel. 

On demande tout de suite

2 bons mécameieas
ohez M. Fritz Martenet, constructeur, Ser-
rières. ' 

On demande tout de suite un bon

ouvrier lerWanlier-appareillenr
Demander l'adreBse du n° 42 an bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
-^—mm___ _̂»«IW-——* *̂*—~~T|i~*"~g

JUS nue
Irouveraient occupation à la
fabrique Suchard.

S'adresser au bureau.
On oherohe, pour tout de suite, une

personne
de confiance pour diriger et faire le mé-
nage d'une dame âgée réclamant quel-
ques soins. Service pen pénible et bons
gages. S'adresser, avec bonnes référen-
ces, à Mm* Lucie Jacot-Besoombes,
n» 1, a Pesenx, près la gare de Cor-
celles. 

CONCOURS
Un concours est ouvert pour le poste

de Directrice de * l'Asile cantonal
des vieillards femmes, à Saint-
Martin.

Le département soussigné renseignera
les intéressées et recevra les inscriptions,
aveo pièces à l'appni, jusqu'au samedi
10 septembre prochain.

Neuohâtel, le 23 août 1904.
Le conseiller d 'Etat , t ?

chef du département de l 'intérieur,
P* Pettavel. •

Cn homme sérieux et acti f trouve»
ralt emploi dans une maison de com-
merce, avantageusement, cornue

représentant-voyageur
pour visiter la clientèle bourgeoise. Vente
facile sur échantillons. — Avenir assuré
pour une personne zélée, avenante et
d'une parfaite droiture. — Adresser offres
avec renseignements détaillés et adresses
pour références sons B. 4704 N. à Haa-
sensteln ds Vogler, Menchfttel.~ VOLONTAIRE

Jeune homme, déjà au courant du tra-
vail de bureau et connaissant très bien
les deux langues, désire entrer oomme
volontaire dans bonne maison de la ville.
Demander l'adresse du n" 37 au bureau
de la Feuille d'AviB de Neuohâtel. 

Demoiselle de toute moralité, parlant
les deux langues, cherche place dans
magasin de la ville. Certificats à disposi-
tion.

Demander l'adresse dn n° 36 an bureau
de la Feuille d'AviB de Neuohâtel. 

VOYAGEUR
est demandé par la Compagnie Singer,
2, place du Marché. — S'y présenter le
matin, muni de références. 

On demande

un bon vigneron
pour cultiver 53 ouvriers de vignes. S'a-
dresser au bnreau de M. C.-A. Périllard,
Goq-d'Inde 20. oo.
' Jduïie fille sortant de la 3me année de
l'Ecole de oommeroe, cherche place de

j STÉN0-DA0TYLOGR-&PHE
j ou

COMPTABLE
! connaît français, allemand et un peu d'an-
! glais. Références à disposition. Demander
i l'adresse du n° 987 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. c. o.
f a x tj s ^t t gtgpssgggft _ _̂_ _̂_^??i?--i_^_?__ilf_- -̂!-_>'

APPRENTISSAGES
On oherche, pour le 15 septembre ou

1er ootobre, une jeune fille de bonne fa-
mille, parlant le français, comme

APPRENTIE
dans un magasin de modes pour mes-
sieurs. Ecrire aveo photographie à M. Max
Berger, magasin Tyrolien, Davos-Platz.

On demande ponr l'Etranger comme

apprenti-employé de connu
un jenne homme de 17-18 ans, ayant
reçu une bonne instruction.

Adresser les offres écrites sous initiales
M. S. ,9fau bureau da la Feuille-» d'Avis
de Neuohâtel.

FERBLANTIER
On demande un apprenti. S'adresser

rue des Poteaux 3.
.U__ U________________ _KB_-______MM—somMS—ac—ai—3Hxa

Couturière
demande une bonne apprentie. S'adresser
faubourg du Lao 4, 2°>*.
aMMMM .[¦a _̂B-__________________________________________B_M____________Q

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, de Malvilliers aux Hants-Gene-

veys, une broohe en or. — Prière de la
rapporter, oontre récompense, à M""
Martin, ingénieur, Malvilliers. 

PERDU
une oouvertnre en cuir pour cheval. La
rapporter contre récompense, au magasin
Naphtaly. 

Un chien épagneul
noir et blano, s'est égaré de ohez M.
Edouard DuPasquier, à Concise. Prière de
le lui renvoyer oontre récompense.

France
M. Geay, évêque'de Laval, s'est résolu

à répondre à l'appel du Saint-Siège, el,
malgré la défense du gouvernement, s'est
rendu à Rome, où il s'est mis à la dispo-
sition du Saint-Office et a été reçu par
le pape.

Le gouvernement va prendre à l'égard
de M. Geay la mesure qu'il a prise ré-
cemment, dans ce cas, à l'égard de M.
Le Nordez, évêque de Dijon : la suspen-
sion du traitement

Le départ de l'évêque de Laval a été
préparé dans le secret le mieux gardé. Le

vicaire général du [diocèse, ';M. l'abbé
Barrier, a ignoré lui-même ces prépara-
tifs ; et la direction des cultes n'a appris
le départ de-Tévéque que lundi soir, pu
la publication de la < Croix » , comme Upublic.

Royaume-Uni
Dne dépêche de New-ïbrk annonce

que M. John Redmond, le chef du parti
irlandais, a fait un appel à ses compa-
triotes des Etats-Unis pour la souscrip.
tion d'un fonds de deux millions de francs
pour continuer la campagne en faveur du
Home Rule.

* Pays-Bas
L'attitude de la police secrète d'Ams-

terdam, qui a voulu faire photographier,
dans un but facile à comprendre, les
délégués russes au Congrès socialista
international, pour le compte du gouver-
nement du tsar, fera probablement l'ob-
jet d'une interpellation à la seconde
Chambré,

La police amsterdamoise aurait agi,
en effet, sur l'ordre du ministre de la
justice. Elle s'y serait prie, d'ailleurs,d'une façon très maladroite. Dn policier
fort connu s'est adressé au e photographe
officiel * du Congrès et a demandé avec
insistance des clichés représentant le
groupe russe, qu'il désignait de la main.
Le photographe, qui est un membre as-
sidu des groupes militants hollandais, en
a immédiatement référé ù MM. Troelstra
et van Kol et la mèche a été éventée. |

La déclaration du bourgmestre et l'at-
titude desf journaux libéraux, qui dés-
approuvent hautement la faiblesse du
ministre de la justice, mettent le gou-
vernement de M. Kuijper eh assez mau-
vaise posture.

NOUVELLES POLITIQUES

itOKResscs â» mftriftgo
Charles-Edouard Beaujon, comptable,

Neuchâtelois, à Neuchâtel, et Rose-Eva
Leuba, tailleuse, Neuohâteloise, à Fleurier.
__& '̂_8M_ss1— ¦____j___________________gË_g_Ë_ËËg_______S

Etat civil de Neuchâtel

Jt-our vente et achat de Valeurs ei For-tt*
publics, a'adr. à M. J. MOREL.-VKUVK,
à HeueiitUei. Bur. Serre 3. Tèléph.n'613.

KâUMON eOlia—RGIlLl., 31 août 1904

ViO-IURS Priï 'alt Dts-uid. OS»..
Actions

Banque Commerciale . . — — 510
Banque du Locle . . . .  — — —
Crédit fonc . neuchâtelois — 607.50 —
La Neuchâteloise . . . .  — 404 —
Câbl. él., Cortaillod . . .  — 390 —

» » Lyon — — —
» «MannheimetGen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 1080 —

Grande Brasserie, ordin. — — 400
» » priv. — — 480

Papeterie de Serrières. — — —
Funiculaire Ecluse-Plan — — — ¦
Traïaw. de Neuch. Ord. — — —

» » » Priv. — 530 —
Immeuble Chatoney... — 560 —

» Sandoz-Trav"» — 285 — '
» Salle des Conf. — 220 —
» Salle les Cône. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — — —Laits solubres — — 400
Villamont — — 500
Belleyaux — 650 —
Soc. Immob. Neuchât. — — 900
Quart Tramways,Neuch. — — —Chocolat Klaus. Privil. — — —

Obligations
Rente féd. ch. de îer 4»/, — 107.6 108

» » » 3«/i0/i - 89*2 99.4
» » » 3 °/« — — —

Franco-Suisse . . 3»/ 4 % — 488 500
Etat deNeuch.l8774'/j% — 100 -

» » » i 'I, — 101 —
» » » 3«/i »/o — 98 -

Banq. Cant. fonc. iVi-Yo — 101 —
> » com. 4 "/4 °/o — 101 —

Com.de Neuchfttel 4 «/o — 100.5 —
» » 3V« °/o — 98 —

Lots de Neuchâtel 1857'. — 29 —
Chaux-de-Fonds 4 »/, — 100 —

» 8 V/. - - -
Locle 4% — 100 —

» 3.60 «/o — — —
Aut. Com. neuch. 8 «/i7. — — —

» 3 »/__ •/• - - 99
Créd. fonc. neuch. 4 V*0/» — 100 —

» » 4»/. — 100 —
Papeter. de Serrières 4 % — — —
Grande Brasserie 4 % — — —
Tramways deNeuch. 4% _ — —
Soc. tecbniq. 3%s/fr. 27'5 — 200 - i
Choc. Klaus, Locle 4V_.% — — ¦—

Tautc d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 3 V» %Banque Gcrmnsereïale . . — — 3 '/»%
ta————————


