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i LE PLUS mmm mmm S
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X LQ plus grand choix Z
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w tootii ponr Tonds ie mètre, 1.95, 1.75, 1.65, 1.45, 1.10. lîf
â Bazin, Cretonne et Limoges pour enfonrrages. i
I Toile granS8lLpetite ponr lingerie et draps de lit. I
1 Oxi se cliaxgre d.e fsilre les matelas X

,*t| et de raraplir les fonds d.e diiTret. O

J Spécialité pour Trousseaux ot Lingerie ï
Ù nm cmaiiE mms m GABEAD. ̂ PROFITEZ 0
uj Se recommande, w
À XL. KELLER-GYGER. Q

I GHiUSSBRES
O-retnd. ra.loa.is

sur tous les
articles d'été

en magasin
Se recommande,

C. KOCH, Seyon 26

! MAGASIN AGRICOLE I
rue du Trésor 9

Benrre da Jnm Vandois
Beurre de Chasserai

en pain de 350 gr.
Benrre de Table en mottes

Benrre A fondre à 1 fr. 35
la livre.

Se recommande,
H. DESHEDLES
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Calorifères Inextinguibles

J1KEB & RUH

i

3>Tov.- r̂sa.ti système d.e

Construction réia.m.Is-

sant a-o.3c avaaatag-es

dLé.î à connus les formes
d.e l'art moderne aveo

d.éoors -variés 

PRIX - GOURANTS ILLUSTRÉS
O Q O O O GRATIS 0 0 0 0 0

ik. PERREGAUX
o o o o o Faubourg de l'Hôpital 1 - NEUCHATEL o o O o o

É0 m̂. , N̂ !E ™EILL
âHI ^̂ . Atelier rne des Chuntlroualerd 3

ĤfcÉ f̂ ii _ ^^^ _̂_____» Représentant de

lÉÊÊÈà W Ch' <;HEV*LLAZ- fournisseur officiel

TfflteMpry ÎfflfflHlB »̂ TranijorU funèbres pour tout payi
~^ ĵ -̂C îW ^̂ mmW ^m m .  INCINéBATIONS - EXHUMATIONS

^̂ ^ Ŷ^̂a. tm IV Grand ohoix de couronne» mortuaire!

BAISSE DE PRIX
AU

Salon d.e coiffure, 2^
Ue 

X-IjfcTIDEiEB
RUE DU CONCERT 6

Dès ce jour, remise à neuf et lavage soigné des gants
de peau. - PEIX : 30 GUTT. LA FÀlâE.

;; AVIS .OFFICIELS

Commune de Peseux
,0n concours est ouvert pour :
1 La construction d'un chemin de

Tj 'm. de long, dans la forêt de Pouer.
2. L'empierrement d'un chemin de

ao© m. dé longueur dans la môme forêt.
Le cahier dès .chapes est déposé au

bureau communal, où les soumissions
ioivent être déposées jusqu'au mardi
» courant, t. midi. Elles porteront

 ̂
la

mention « Soumission pour chemin *.__ \
Conseil communal.

Commnne de Boadry

OETE de BOIS
' Mercredi 7 septembre fÔ04,-la commune
de Boudry vendra par* enchères publi-
ées, dans sa forêt ae Trémont et sur le
parcours du nouveau chemin de la Pa-,
(Site au Ghamp-du-Moulin, les bois sui-
wits :
11 plantes de sapin," mesurant 69,78 m3.

371 stères de sapin.
j|j » de foyard. !
Rendez-vous à 8 heures du matin, au

bas de la montagne.
Boudry, 29 août 1904.

Conseil communal.

MME DE NEUCHATEL

MIS DÉliSÏROGTIOll
(. Demande de Bt. JoaepfcwBiira, en-

Irspreneur, pour une maison d'habitation,
l ta Caille.

2 Demande de HH. Meystre et
Ksrtl, pour quatre maisons ouvrières,
lu fauaeyon.

3. Demande de M. B. MeeUé, pour
me villa, aux Valanginea.

Plans déposés, jusqu'au 7 septembre, au
bureau de« Travaux public», HAtel
municipal.

———^——~~—-&̂ mm -̂

IMMEUBLE S A VEND RE j

iie tm BRâW notaire, Trésor S ;
IMMEUBLES K MEMBRE

Belle maison de maître avee
maison de jardinier, A Bevaix.

9 maisons, 5 logements, Che-
min dn Rocher. j

Maison, 3 logements, Trols-
Portes.

Maison, S logements, quai des
Alpes. i

ANNONCES DE VENTE

BIIESIi
farta Mer "SSSS.̂
Saînt-BIaise, ofire k vendre du miel
m gros et en détail, provenant de son
moher (Clos des Abeilles) sur Hauterive.

Âttention ! :
A vendre une ancienne pendule neu-

ihàteloise à grande sonnerie, en très bon
Slat. S'adresser à F. Graft, Corcelles.

BREAK
A vendre , faute d'emploi , un beau

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

A vendre

nm lœgre ovale
*la contenance de 6000 à 7000 litres.
S'adresser ohez F. Spiohiger, tonnelier,
feubourg 15.

A la même adresse, k vendre

eau de cerises
IjOO et 1902, à un prix raisonnable.

Spécialité :

BRODEQUINS DE MONTABNE
_£__ « Clonage* rivés.

PP^THL Talons garantis

vk Wm*mW Wm lnarraehables.

S. FÉTE^MAND
Moulins 15 - NE UCHATE L

_ médailles or, argent et bronse
Samedi dès es h. y» du soir

prêt à l 'emporter :

fdpes à la mode de Caen
Tripes à la Richelieu

Sauee vol-an-vent
CHEZ

Albert HJI MEB
traltenr

^ „. 9, faa;wur« do l'SAplW, 9

¦WB— ¦—— P -m *\ tm ii .ii n i  I I  MWW i I I  i IIP ¦ I I I P I I  I I  > ¦¦ i iim in i II  i i i nw i i i  i I I  i i m t n m in H I III  I I II  II  I I I I I M I mm IJIPHII  i in» i mi  1 1  M n n mm Wmmmm

m\ ; . j , ,  5 Mr n V" Gh.fl.SSIS ^MS

fgJHLBaBtfr BRODEQUINS Î>]E C5Iï î^SE -i^ Ŝ ̂ B̂
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''ïmaM?F~ OTÊTRES - BOTTES DE CHASSE ET »E M - ,K4IS *Ê WÊ p^^^™ fi. nmUM , Bottier , lûBiios 15, SEUGH4TEL - Têlépiiane 362 Hl !&B '

I PHARMACIE 1
mÊi Laboratoire pfctysiologrici xaie et bactériologique M

I Dr LOUIS REITTER I
I Faubourg de l 'Hôp ital et rue de l'Orangerie , ¦
¦̂ B m\mmm^WM — 

•— JW 
Tt»mij f *»t&&*-'*-"'-- • - - ;cMJLt;

B Eanx minérales. — Limonades et Siphons. — Eponges, — Articles de pan» SB
B| sements, Onates et Bander 4e Sehatthonse. — Eanx dentifrices an menthol et an JMB
I salol, poudres dentifrices n\ la menthe, violette et camphre. — Pilules dépnratlves, Pp
B̂ au 1er et A la gentiane, eP.\ — Thés dépuratifs et stomachiques, _ Wm
I Pondre antlsndore «t pondre ponr petits enfants écuits. — Toilette cream. w|
¦ — Pommades diverses. / m

|H Rrosserle hygiénique fine. — Savons et parfums de toilette. _\\i
H f> ' P̂^?p do toutes 

les 
spécialités nationales et étrangères et des sérums de WÈ,

¦ mwËAJL U A l'Institut bactériolog ique de Berne. ' • _ '¦ |B

¦ ENVOI A DOMICILE SUE DEMANDE «
__m Kécipleats stéilllsés poiai aaalysss à. l'usage de 3^Eessie-«.rs los d.octe-o.xs H

H^H iSSHW

I N.-B„ — La pharmacie se ferme à 9 h. du soir. .£*
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TRAVAUX EN TOTJ8 QEÎSTRKS
à l'imprimerie de la Fenille d'Avis de Nenehàtel

1 IBBOR lie if é à "j ff mobilier
comprenant 1 buffet ancien à deux corps,
3 tables carrées, 2 tabourets rembourrée ,
1 table à ouvrage, 1 canapé, 1 tableau,
1 couleuse. S'adresser Etade Bourquin
& Colomb, rue du Seyon 9, Neuchâtel,

LE PETIT BAZAR
FL.ACE JDTJ 2vdLâJ%C£XÉ 1

Neuohâtel

DE

Cols ponr Dames et messieurs,
Gants, Corsets, Tabliers,

Boutons, Savonnettes A Parfumerie.
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Se recommande, P. WaIlBei-Gr»f.

Clémentine des Alpes
fabriquée à

Saint-Pierre te Clages (Valais)
Liqueur rapprochant biaucoup da la

Grande-Chartreuse
5 francs le litre

Dépôt chez F. GAUDARD, rue du Tem-
ple-Neuf 16. 

A VENDRE
à très bas prix, 4 glaces pour de-
vanture, dimensions 84 X 205,
une petite banque, ainsi que 4 bus-
tes et mannequin t le tout usagé.
S'adresser Grand'rue 9, au 1" étage.

Jfc MHDEE
meubles usagés : 1 commode en noyer,
6 chaises rembourrées Louis XY, 1 beau
matelas en trois parties, 1 guéridon, 1 ta-
ble de nuit, î étagère. S'adresser rue
Pourtalès 2, 3»» étage, à droite.

COKE LAVE DE BLANZY
pouv» cliaulftt ê central

Expédition directe depuis la mine par vagons complets

S'ADRESSER A

L-F. LAMBELET & 0°, à Heuchâtel
TÉLÉPHONE H» 189

FABRIQUE DE CAISSES D'EMBALIM
S^—"H - '̂M .<.•*—*, "g* •«TS

*• AM W zf i W T k̂, K «T?,-3

Iiéon Martenet - Serrières
Caissettes à raisin ponr l / ,  kg,, 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 kg.

TÉÎXjÉIFïaCOlNrE 282

La Maison d® Tissus

Là SÉCURITÉ, AU LOCLE
avise que son représentant, à Neuohâtel,

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

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

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

Ï Se35ST5S j
1 H, HINTERMEISTER jf
1 TBRLINDEN & C», successeurs S
1 IS-u.e de l*ECôtel-eL©-Truie -4 Jfl Le pins grand établissement de ce genre en Suisse R

I OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS |f .  Prompte livraison ff
S Dépôt à Saint-Biaise : ohez Mme veuve Mûgeli, chaussures. ±

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

_m ^ ŝ
^̂ ,̂ _̂____ s^

iî  ¦|i f , t:

¦̂̂ *'*"' __________\m~ _̂_____ \

' " "' ' ¦' "ivifi
Au magasin de Comestible*

SEINET FILS
Bue dei Epanohmn 8

IlLifii BRUS USA
IAUGA DORt MISA

IOSCATEL USA
TIR DE lADfiRK

k 1 flr. 80 la bouteille , verre perds
Nmus reprenmtu les bout, d lm e.

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

& YEKDRM
7 bases rembourrés

aveo dossiers de 4m40, 3 m. et iM50 de
longueur; 0»55 de largeur et 0»90 de
hauteur. S'adresser au Bureau de l'Ex-
ploitation du Jura HeueaAtelols, h
Menchatel. H 4719 H

A vendre, d'occasion, joli petit
mobilier salon

moquette, et un beau

divan moquette
Le tout en bon état et à bas prix. S'a-
dresser avenue dn 1" Mats ______ co.

m DEMANDE A ACHETER
Onfcherohe à acheter dans les environs

de Peseux, Corcelles, Cormondrèche, Hau-
terive, etc., une

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

Offres écrites à E. M. 48 au bureau de la
FeuiUs d'Avis de Nenchâtel.

À _̂_^Û_a ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

(f^S^l) MONNAIES ET MÉDAILLES

P̂ Â.joBiar
Maiaon du Grand Hôtel du Lao

• NEUCHATEL

Magasin de Insigne et
Instruments en tons genres

77. S1MDÛS "
Editeur

TERREAUX 1 & 3 - NEUCHATEL

Cordes et Feurnituris
mandolines napolitaines
finitares espagnoles
Guitares françaises
Guitares italiennes
Guitares allemandes

VIOLONS
Grand ohoix d'instruments

Abonnement k ls leotnre mnilosle

PUIS r"5«*£r°"
I lilllUlj Réparations — iœordi

Tabourets sans vis (système à
glissière). — Etagères. — Pupitres
en bois et en métal. '

I LUTHER L\ FILS
ÉLECTRICIENS

Autorisés par lm Commune
Installations générales ds lumière

élsctrfqus, Sonneries, Télépho-
nes particuliers, Paratonnerre,
Ouvre-porte électriques, «te.

Plans, Devis à disposition

LUBTBEBZE, TULIPES, ABÀT-JOUB

ĵ fcTiroasrcEs
Oanuttoô Am * umonoei i eorp* ».

Du canton : 1" insertion, l i s  Ugnei K) d.
4 «t 6 llgnu. . . 8S ot. — « et 7 lignée 78 >g lig. etplu, 1" iniert., lallg. on ion eipaee 10 »
Iniert. mirante! (répétition) > > B »
À.TilUrdlfi, aO«t. la lig. ou ion eipaee, minim. 1 th
iriimortuaire!, 16ct. lallg. > 1"iniert. > 2 i

i > répétition, la lignewn icn eepaee 10 am,
De la Suisse et de l'étranger :

16 ot. la ligne oa ion eipaee. i" iniert., mlaia. 0 (fcj
Irti mortnalrei, 20 ct. la lig. 1" iniert. » I »
Séolamei, 30 ot. la lig. ou ion «ipaoe, miaia, I a

Hoti abrégéi non aamii.
Lettrei noirei, 6 ot. la ligne en iua; innlnawfn

lepuii 60 et.; — une foii ponr toate»
Adraitt au birtau : 60 ot. au nlnlaiiB.

BUBULV DIS ANK0NC1B :
la Rue dn Temple-Neuf, 1

Autant que poiilble , lat annonçât
«aralttent aux datât preacrltes; an ou oontmiia

Il n'oit pat admit da réclamation.
TALAFHONïK ao7 -



LOCATION
des

JARDINS et VER6ER3 de la Caserne
de Colombier

Sa,rra.©d.i 3 septerra-Tore 1904
h » heures après midi

Rendez-Tous sur place

IMPOT DIRECT
PÉTITION

mLtttx Joigne des contribuables de la
Ob.a.iix. -d.e-Foiid. s a fait déposer à Neuchâtel, dans
les magasins de cigares, chez les libraires , au Cercle libéral et
au Cercle national, des listes d'une pétition demandant au
Grand Conseil de reviser l'art. 6 de la loi du 30 avril 1903 sur
l'impôt direct et de créer une instance composée de personnes
choisies en dehors de l'administration , pour statuer en dernier
ressort sur les réclamations qui n 'auraient pas été admises par
le Conseil d'Etat.

Toutes les personnes qu'intéresse la question <r impôt J
sont invitées à signer cette pétition.

Brasserie Belvétla
Oe soir at 3 ©tirs svi.lvan.ts

GRANDS CONCERTS
donnés par la troupe française

NORDAL
Hagisia E. WULLSCHLE6ER-E!.Zm6»i

Rue Saint-Honoré et place Numa-Droz

Grand choix de BAS POUR DAMES en coton et en fll.
Bas Ans BT A LA TRICOTEUSE. — Bas A jours. — GANTS ET

CACHE-CORSETS. — BEAU CHOIX D'ÉCHABPES D'EN*
FAMTS, ponr les promotions.

GRAND et BEI. ASSORTIMENT de CHAUSSETTES ponr mes-
sieurs et «niants, ainsi qne les BAS et TRICOTS ponr
sport en laine et en coton. CHEMISES SYSTEME J2BGER,
sons-vêtements , CAMISOLES ET CALEÇONS, FILETS EN
LAINE ET COTON.

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

LA SUISSE
Société a.XmOXmZT'XS) . *} <a.'ass"Uj :aM.ces swi la, -vie

FONDéE A LAUSANNE EN 1858

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. — Nouvelle
combinaison d'assurances avec effets multiples. — Assurance sur la vie
combinée avec l'assurance contre les accidents. — Rentes viagères à
des conditions très avantageuses.

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à M. Camenxind,
agent général, rne Pnrry 8, a Nenchâtel.

Coippie è ctain de fer fiicolaire
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire pour

Jeudi 15 septembre 1004, à 11 Heures du matin, à l'hôtel de ville de Neuchâtel. !
Ordre du jour :

Autorisation pour le ConseU d'administration de contracter un emprunt hypo- !
théoaire destiné k couvrir les frais des réfections exigées par l'autorité fédérale à
la voie et au matériel roulant. 

Pour justifier leurs droits de participer à l'assemblée, MM. les actionnaires au-
ront à effectuer le dépôt de leurs actions à la Banque Du Pasquier, Montmollin & C'«,
avant le 12 septembre.

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

Le Secrétaire, Le Président,
J. WAVBB, avocat. Dr VIRCHADX

ECOLE DE DMI PROFMOIEL
et d.e ^£od.ôlagre

OUVERTURÊ DËS COURS
LUNDI 5 SEPTEMBRE

Inscriptions «les élèves s Vendredi
» septembre, À ® heures dn soir,
au collège de® "Terreaux,

Pour las détails , voir les affiches
Le Dir tcteur, ÏS» L.EGBANDBOY.

La pire russo-japonaise
A Fort-Arthur

Les numéros du < Novi-Kray • parus
à Port-Arthur le 26 août sont parvenus
à Chefou; ils contiennent les rensei-
gnements suivants: Il est probable que
le fort Zaredoutni (en deçà de la re-
doute) n'est autre que le fort n° 5 dont
il a été si souvent question :

Après un grand assaut qui dura trois
jours, les Japonais se reposèrent pen-
dant la journée du 23 août jusqu'à onze
heures du soir. Concentrant alors de
nombreuses troupes, ils s'avancèrent
pour attaquer le fort Zaredoutni, forte
position sur le flanc droit ruese ; les Ja-
ponais, profitant des moindres accidents
de terrain, rampèrent durant une heure
comme de véritables Peaux-Rouges ; en
dépit de la fusillade, ils arrivèrent à mi-
nuit dans le voisinage du glacis en or-
dre parfait, puis soudain exécutèrent un
bond formidable en avant, mais une fu-
sillade impitoyable les faucha de tous
côtés à l'exception d'un détachement ja-
ponais qui, passant sur les cadavres des
camarades, pénétra dans le fort. Les
Russes accourant passèrent presque tous
les assaillants à la baïonnette et infli-
gèrent de grosses pertes aux fuyards.
g Dn long cri de victoire retentit.

Les prolecteurs électriques japonais
envoyant des faisceaux de lumière au-
tour du fort fouillaient des monceaux de
cadavres; ces apparitions soudainement
Burgïes dans l'obscurité faisaient l'effet
de scènes de lanterne magique. Les Ja-
ponais, déterminés à venger l'échec et à
réussir coûte que coûte, obtinrent des
renforts et recommencèrent l'attsque
avec une frénésie folle. Encore repoussés,
Ils firent un troisième assaut furieux.

Le «Novi-Kray » affirme que les batte-
ries japonaises envoyaient des obus à
mitraille dans les reins des colonnes
d'assaut afin de leur imposer l'obliga-
tion de vaincre ou de périr. — Etrange,
cette affirmation.

Dne fusillade inexorable des Russes
arrêta net la troisième attaque, Les Rus-
ses indomptés réclamèrent des renforts
pour affronter le quatrième assaut, que
les Japonais n'osèrent pas tenter. Quand
le jour parut, un duel d'artillerie était
engagé.

Devant la batterie du Zaredoutni se
dressait un haut mur de pierre que les
Japonais, une fois.flrent le miracle d'es*
calader.

Le capitaine Lebedief , commandant
lea marins, se posta à la crête de la mu-
raille, le revolver d'une main, le sabre
de l'autre, et tua ou blessa 22 Japonais
qui, faisant la pyramide humaine, es-
sayaient de renouveler l'escalade. Après
le troisième assaut, le capitaine Lebe-
dief, exténué, s'assit et fut écrasé par un
obus.

Les Russes étaient commandés par le
général Qorbatowsky qui avai t passé six
nuits sans dormir dans les tranchées.

Le 24 août, à midi, les Rusées aper-
çurent deux colonnes, une derrière la
colline du Pain-de- Sucre, l'autre près du
pont du chemin de fer, qui se relirait
devant la canonnade russe.

Les Japonais mirent an batterie, à
deux heures de l'après-midi, des canons
de 120 millimètres et bombardèrent la
place; en même temps une colonne d'in-
fanterie et de cavalerie parut vers Pali-
chang (Loung-Yang) et à six heures de
l'après-midi les Japonais attaquèrent
désespérément le front nord-est russe. Ils
furent de nouveau repoussés,

La bataille de Liao-Yang
Plusieurs journaux de Londres publient

la dépêche suivante de Liao-Yang, te 30:
Las Japonais ont altaqué ce matin les
trois corps d'armée. Malgré l'énergie et
l'élan de leur attaque, les Japonais ont
été repousses à la baïonnette par le 23e
régime! ' , puis par le 24e. Ce dernier n'a
pas repoussé moins de six attaques. Deux
compagnies japonaises s'étaient em-
parées de retranchements avancés des
Russes, mais plusieurs batteries russes
les ayant prises en écharpe, les ont com-
plètement anéanties. A 4 b. de l'après-
midi, les Japonais ont concentré leur feu
sur les troupes en position au sud et,
sous la protection de co feu, ont essayé
de tourner la droite des Russes. Ils ont
été encore repousses par un régiment et
une batterie russes.

— Les journaux publient une dépêche
do Saint-Pétersbourg en date du 31 ,
disant que le général Samsonof annonce
qu'il a fait prisonnier tout un bataillon
japona is.

— Oo télégraphie de Liao-Yang, en
date du 31 : Le 30, les soldais russes ont
combattu avec une brayoure au-dessus

de tout éloge. Après quinze heures d une
lutte incessante, la ligne de défense de
Liao-Yang n'a pas même pu être en-
tamée par les Japonais. Les batteries
russes, bien dissimulées, tiraient sur des
positions soigneusement repérées ; l'in-
fanterie, bien abritée dans les tranchées,
a dirigé un feu épouvantable snr les as-
saillants. Dans l'après-midi, une grande
force japonaise a cherché à déborder le
flanc droit des Russes, menaçant sérieu-
sement le 1er corps. Les batteries russes
durent avancer pour lui couper la route
en la couvrant de projectiles. La canon-
nade s'est prolongée longtemps dans la
nuit. A 1 h. du matin, deux fortes co-
lonnes japonaises, profitant de l'obs-
curité , complète, purent approcher jus-
qu'à 400 mètres des lignes russes, mais
les Russes avaient aperçu le mouvement
et soudain des feux de salves de leur
infanterie éclatèrent et les batteries
tirèrent à mitraille. Les colonnes japo-
naises, brisées dans leur élan, ee dislo-
quèrent et se retirèrent en désordre. A
l'aurore, la canonnade recommença fu-
rieusement. R y eut plusieurs engage-
ments la baïonnette favorables aux Rus-
ses vers le sud. Les Japonais essayèrent
vainement d'atteindre le ballon dont se
servent les Russes.

Tout le pays avoisinant Liao-Yang
est ravagé ; les villages flambent, les
vallées sont dévastées, les populations
ont pris la fuite.

On rapporte la présence d'une très
forte armée japonaise en plein Est de
Liao-Yang, mais elle n'est pas encore
entrée en contact avec les Russes.

Le siège de Fort-Arthur
Des personnes arrivées de Port-Arthur

à Chefou disent que pendant le dernier
bombardement, les Japonais ont con-
centré leur feu sur les navires dans le
port et sur les magasins contenant des
munitions et des approvisionnements,
sans toutefois caueer des dommages
considérables. Dans leurs dernières atta-
ques, les Japonais ont éprouvé de gran-
des pertes. Le bombardement est com-
plètement suspendu maintenant.

Les Japonais ont détruit le fort de
Taung-Sia-Ta-Cham à l'aide de canons
hissés sur une colline voisine. On con-
firme la présence, des Russes sur la col-
line de Itchan.

La Chine et la neutralité
Le commissaire des douanes chinoises

retient à Chefou le vapeurrindépendant»,
revenant du Japon avec des approvi-
sionnements pour Niou-Chouang. Le
vapeur a débarqué des passagers, la car-
gaison a été consignée à Chefou. Le
commissaire exige le débarquement de
la contrebande de guerre à Chefou, sinon
il exigera qu'il parte afin d'observer la
neutralité Le consul du Japon a protesté
et en a référé au ministre à Pékin ; le
représentant des Etats-Unis à Chefou en
a référé à M. Hay.

L'ïlndépendant» reste à Chefou en at-
tendant une décision.

— On a tout lieu de croire, malgré lee
démentis officiels, que Fdndépendant»
portait une somme de dix millions de
yens, destinée à l'armée du général Eu-
roki.

NOUVELLES POLITIQUES

Boyanme-Uni
M, William O'Brien a été réélu dans la

circonscription de Cork après avoir vo-
lontairement démissionné parce qu'il
n'approuvait pas la politique du parti
irlandais et de son leader, M. John Red-
mond. Il vient de faire savoir qu'il ac-
ceptait définitivement son mandat de
député, mais il a ajouté qu'il ne croyait
pas pouvoir soutenir et défendre la poli-
tique imposée à 1' « United Irlsh League»
par ses directeurs actuels. On sait qu'ils
ont fait tous leurs efforts pour contre-
carrer l'œuvre de la conférence agraire
et le fonctionnement de la loi de ra-
chat. M. William O'Brien considère
cette conduite comme contraire aux
intérêts bien entendus de l'Irlande. Il
a été réélu à Cork sur un programme
de politique tolérante et modérée et son
succès permet d'espérer que la politique
qu'il représente triomphera prochaine-
ment au sein de l' i United Irieh League».

C'est dans cet espoir que les anciens
membres de la conférence agraire, pré-
sidée par lord Dunraven, qui ont dû ré-
cemment prononcer la dissolution de leur
association, se sont réunis à nouveau
pour fonder une autre ligue. La confé-
rence agraire ne se composait que de
propriétaires; la nouvelle aesociatïon ré-
formiste irlandaise (Irish Reform Asso-
ciation) se composera d'Irlandais appar-
tenant à toutes les classes et elle défendra
une politique de tolérance et de conci-
liation.

Chine
Dans le Kouaug-Si, les rebelles ont

pillé uu million de dollars dans la ban-
que de Llaou Tchéou, sur lesquels plus
de.300, C00 dollars appartenant au gou-
vernement; Us se sont également em-
parés de plus de 600 fusils, de 400,000
cartouches , ainsi que de quatre canons.
Ils out mis à prix la tête du vice-roi de
Canton. Celui-ci consacre 700 ,000 taëls
pour les frais de répression de la rébel-
lion.

Conformément aux ordres de Pékin,
(e vice-roi de Nankin enverrait une bri-
gade de troupes chinoises du Klang-
Sou,pour aider la répression ; le vice-roi
de Canton, désireux d'éviter des com-
plications internationales, organiserait
bientôt sérieusement la police sur la
frontière du Tonkln, afin d'empêcher les
insurgés de passer sur le territoire fran-
çais,

Suivant le «Journal de Tien-Tsin», le
général Sou serait renvoyé au Eouang-
Si pour essayer de réprimer la rébellion.

Récidive. — C'est la princesse Louise
de Cobourg — et non Louise de Saxe
— que concernait la dépêche d'hier rela-
tant la disparition de cette dame, qu'on
n'a plus rerue aux bains d'Elster de-
puis mercredi matin.La princesse a yant
pris avec elle de nombreux bijoux et une
forte somme d'argent, on suppose qu'elle
aura été rejoindre le lieutenant Matto-
chitch. On croit que la princesse es
réfugiera en Suisse ou en France; les
autorités de la frontière ont été avisées
de sa disparition. L'enlèvement aurait
eu lieu au moyen d'une automobile dont
on a déjà retrouvé le propriétaire.

Uni Iniquité. —Un ancien combattant
allemand de 1870, encouragé par l'exem-
ple d'un grand nombre de ses compa-
gnons d'armes, a publié dernièrement,
en librairie, le récit de hauts faits, en
récompense desquels il avait « failli »
gagner la Croix de fer.

Fischer — c'est ainsi que s'appelle cet
infortuné — et ses camarades de la 6e
compagnie du 36e d'infanterie n'avaient
pas eu à se louer de leur capitaine. Celui-
ci les menait très durement et n'avait
jamais une bonne parole pour eux, même
dans les circonstances les plus critiques.

Pour avoir eu la maladresse de rap-
porter quelques faits à l'appui de ses
dires, et bien qu'il n'ait pas cité le nom
de son ancien commandant de compa-
gnie (qui est le général Nicolaï, actuel-
lement en disponibilité), sur la plainte
de ce dernier, Fischer a été condamné à
150 marks d'amende et à la suppression,
dans son livre, de certains passages ju-
gés blessants pour la partie civile. Ce
jugement est d'autant plus vivement
commenté que de nombreux témoins'ont
confirmé les récits de l'accusé et que
deux officiers supérieurs , auxquels il
avait soumis son manuscrit, lui avalent
dit qu'il pouvait le publier sans crainte.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les effets du travail. — M. Herkner,
professeur d'économie politique, à Zu-
rich, fait en ce moment une très inté-
ressante enquête scientifique concernant
les effets du travail sur la vie intellec-
tuelle et psychique. Le secrétariat ou-
vrier a délégué auprès du professeur un
certain nombre d'ouvriers appartenant
aux branches les plus différentes, qui
lui ont fait part des phénomènes qu'ils
ont pu observer sur eux-mêmes dans ce
domaine.

ZURICH. — Il y a quelques jours, à
Zurich, une fillette d'environ 9 ans tom-
bât malade après avoir pris un bain.
Après chaque repas, la pauvre petite
éprouvait le besoin de vomir et il lui sem-
blait qu'un objet obstruait le fond de sa
bouche. Bientôt des accès de fièvre se
déclarèrent et il fallut appeler le docteur.
Celui-ci diagnostiqua une méningite.

Malheureusement tous les remèdes
démoulèrent sa s c ffet et le sixième jour
la fillette succombait après d'horribles
souffrances. Or à peine la pauvre petite
avait-elle rendu le dernier soupir qu'on
remarqua un corps noirâtre qui sortait
lentement d'une des narines de l'enfant.

Un examen plus attentif permit bien-
tôt de constater qu'il s'agissait d'une
sfllamandre d'une longueur de 5 cenU-
niitres, que la fillette avait très probable-
ment dû avaler en prenant son bain et
qui avait finalement proroqué la mort
de l'enfant dans les tristes circonstances
que nous venons de relater.

BERNE. — Les bureaux de la recette
de district de Nidau, où a été commis le
vol que nous avons signalé hier, sont si-
tués au plainpied, dans une maison siée
au milieu de la ville, dans la rue princi-
pale.

Les voleurs y ont pénétré après minuit,
après avoir fait sauter les volets en bois
d'une fenêtre. Ils fracturèrent le pupitre
du receveur do district et y ayant trouvé
la clé du coffre-fort eurent bientôt fait
do vider celui-ci.

Après minuit on a remarqué deux in-
dividus inconnus devant la dite maison,
c'est tout ce qu'on possède jusqu'à pré-
sent en fait d'indices. La somme volée
se composait de 33,000 fr. en billets de
banque, 2000 francs eu or et le reste en
argent.

Auparavant les voleurs ont fait visi-
te au bureau de M. Schwab, notaire, mais
le coffre-fort n'étant là pas aussi com-
plaisant qu'à la recette de district, ils
durent le laisser intact.

— Des trois touristes qui avalent
ait l'ascension de la Jungfrau, l'im a eu

NOUVELLES SUISSES

Vanfl - HIIIIZ-LEWll - Téléphone
Ouverts jusqu'au 30 septembre

Situation abritée au milieu de belles forêts.
Pour fin de saison, de 3 fr. 50 à 4 fr. 50 par jour, chambre et pension.
Prospectus à disposition. Médecin.
S'adresser à M. et M»» David. H 25111 L

UNIOUJMDETTE
Reprise des

^ 
Séances

Moyenne (14 '/s à 16 ans)
SAMEDI 8 SEPTEMBRE, à 8 h,

Cadette (12-14 V» ans)
LUNDI 5 SEPTEMBRE, H 7 Va h

Tous les jeunes garçons sont
cordialement invités. 

SUNT-LOUP
Assemblée générale

et JFête annuelle
Mercredi 7 septembre m<iwm

dès 10 '/, henres dn matin

Train spécial partant de Lausanne
à 9 h. 20 du matin et de La Sarraz à
5 b. du soir. Correspondance à COBBO-
nay, à 9 h. 47 et 5 h. 26 aveo les trains
de et pour la ligne de Neuohâtel. H. 25133 L.

L'école préparatoire pour le
Collège, de

Eemy Matthey
ancien instituteur, a recommencé le

i" SEPTEMBRE;
Le soir, depuis 4 heures, éoole

de tâches.
Leçons de français pour jeu-

nes gens allemands.
Vieux-Châtel 11, 3a» étage.

Bonne pension
dans famille ne parlant que français. S'a-
dresser rue Saint-Honoré 8, 1er étage.

M1 HESS
Industrie T

reprendra ses leçons de piano
à partir dn 12 septembre

EMPR UNT
Un employé stable et solvable demande

à emprunter de 5 à 600 fr., remboursa-
bles par mois avec intérêts. Demander
l'adresse du n° 64 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel 

Dans quel

Pensionnat de
demoiselles

une jenne fllle pourrait-elle recevoir
une bonne instruction et de bons soins ?
Offres sous M. 8798 La a Haaaen-
¦teln A Vogler, A Lncerne. 

Mme Perrenoud-Junod
Professeur de musique, Evole 17

EŒi 23BTOTJIS
Cours de solfège

LEÇONS DE VIOLON
et d'accompagnement

M. Louis KDRZ
a recommencé ses leçons le 1" septembre.

On demanda emprunter
24,000 francs

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

On cherche pensien
modeste dans une famille chrétienne pour
un jeune élève du collège latin.

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

Jf TsÉili - Belle
Chemin de la Carrière n° 4

recommence ses leçons de
piano, le

£er septembre

1 

HOTEL FILUEUX
—© 3^^RI3ST o—

Tout les jours
i&OUTEBS

complets aveo beignets aux pommes
• »

Franc par personne

Mlle HIÏC8 VMUUX
recommencera dès le 5 septembre

[ ses LEÇONS DE PIANO et ses
j COURS DE SOLFÈGE

Bne de la Serre 5 

Bonnes kçoos de zither
! théorie , et conversation française. Prix
J modéré. S'adr. poste restante : J. S. 1470.

G.-£. Wolf
! Prof, de mutique

! Port - ioulanî 10
la  repris ses leçons de Violon et de
j Piano et se recommande. 

LA CRÈCHE
«t

l'Ecole Gardienne
seront ouvertes lundi 5 sep-
tembre.

Séjour de repos
Dans belle villa, situation magnifique,

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

Leçons écrites de

comptabilité «aine
Succès garanti. Prospectus gratis. M.
î'rlacb, expert comptable, Znxtch.

M" BERTHA KUFFER-BLOCH
2Potea.-u.2C 2

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

MADAME

Unie BOIIRQUIN-JAGOT
Professeur le tain el peinture

recommencera ses cours le 1er soiitem-
! bre.

2, xne Conlou, 1«» étage

Tôianes ailes
désirant suivre les cours des écoles de
la ville, trouveraient bonne pension ou
demi-pension et vie de famille. S'adresser
rue Coulon 2, au 3»'. 

BOÎ̂ NE PENSION
dans famille française. Rue Coulon n° 2
rez-de-chaussée. o.

Imls B. MURISET
Oraïigwxle 2

a recommencé ses leçons de
mandoline, guitare et zither.
Tente d'instruments , facilité de
paiement. 

Occasion
On demande à faire des voltnragea

en échange de vin ou de moût. S'adres-
ser à Henri Benoit, voitnrier à Corcelles.

Mademoiselle liélie CLERC

! 

Professeur de peinture
r«a.e des Beaia.2c- .̂xts 1

recommence ses cours dès le
» septembre. 

H"° Canie BELiCIiOI
Avenue de la Gare 4

reprend dès le 1er septembre
ses cours de musique

Mlle B. FALLET
Industrie 24

recommencera ses leçons de
piano JEUDI 1" SEPTEMBRE

Compagne de voyage
Une jeune fille, actuellement en Angle-

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

I. ID. GOLAY
a repris ses leçons de violon et d'ac-
compagnement.

! FaaSonrg ii l'HOpitat 12.
POUR PENSIONS

i :—

On désire placer une jeune fille de
15 ans dans une bonne pension bour-
eoise de Neuohâtel ou environs immé-

diats. Offres écrites à A. 6. 58 au bureaude la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Port-GOte-Plan
A titre d'essai , la

Société fles automobiles
a organisé , dès le 2 septembre ,
un service clu Port au
Plan, par les Paires
et la. Côte.

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

Prix te places : 20, 30 et 40 centimes.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

UNIOi COMMERCIALE
niXma Anniversaire

Dimanche 4 Septembre 1904
COTDŒBSEÏ

A LA. '

tCSl «ir k̂. %L*J VJ3T JkzSmà
Danse, Jeux, eto.

Concert sur le bateau

Départ de Neuohâtel . . . 2 b. — soir
Anivée à Neuohâtel . . . 7 h. 45 »

PRIX DU BILLET : 90 et.
Tous les parents, amis et connaissances

des membres de la société sont cordiale-
ment invités. ¦

ftftISI M.TI0NALI
' ———La paroisse est informée que

le oulte de onze heures, à la
Chapelle des Terreaux, recom-
mencera dès dimanche prochain
1 septembre, et que, oe jour-là,
la Sainte-Cène y sera distri-
buée. 

ÉLISE MfiolïI
M. le pasteur DuBois recom-

mencera ses leçons de religion
le lundi 6 septembre.

VILLA ERÎKA près de WANGEN s. Aar
Institut de Jennes gens

Etude principales langues modernes, comptabilité, sténographie, dactylographie.
Préparation aux examens de maturité. Petites classes, enseignement individuel assu-
rant le succès. Grande campagne entourée de forêts. Cours spéciaux d'allemand pour
élèves étrangers à la langue. Professeur interne diplômé de l'Université de Munich
Prospectus et références à disposition. H 4700 Y

Touj ours Mk MACULATUftë, à u mut l@ kilo



les deux pieds gelés, après avoir passé,

avec ses; compagnons, trois nuits en
l in air, P  ̂une température des plus

rigoureuses.
J, Me«wdl matin, vers 8 heures, la

locômoOre remorqueuse rentrant de
Court dans son hangar, a de nouveau
enfoncé la muraille et est allée s'étaler

milieu des choux et des carottes d'un
jardin potager. C'est pour la troisième
ois qu'un tel accident se produit ainsi.

gOLEURE. — Les dégâts causés par
l'incendie qui a détruit il y a quelques
jours une partie du village de Rappel
E„Dt évalués à environ 70,000 francs.
La moitié de cette somme concerne le
mobilier, l'autre moitié les bâtiments.

BALE. — Un malheur vient de frap-
per la famille de M. Runge, sous-direc-
leur de la Compagnie la « Bâlolee » à
Bâlfl.

C'est à Lindau, au bord du lac de
Constance, que le drame s'est passé.
Pendant un concert donné par la cha-
pelle du régiment en garnison dans
cette localité, deux dames, dont Mme
Eunge, araient projeté une petite excur-
sion en canot sur le lac. Malheureuse-
ment, au moment d'embarquer, par suite
d'une brusgue inclinaison du bateau, les
jeux femmes tombèrent à l'eau.

Des passants s'empressèrent de se por-
ter EU secours des victimes, qui furent
bientôt ramenées à terre. L'aSaire pa-
raissait devoir en rester là. Mais en
regagnant son hôtel, au bout de 200
mètres de marche, Mme Runge s'affaissa
brusquement sur le sol. Un médecin,
appelé en hâte, ne put que constater le
décès.

LUCERNE. — On procède actuelle-
ment, sous la direction de M. le profes-
seur Robert Elmiger, à la restauration
de lu pittoresque chapelle d'Ermensee,
un édifice gothique du XVe siècle. Les
recherches faites par le peintre Benz ont
fait découvrir sous une couche de plâtre
épaisse de six centimètres d'intéressan-
tes fresques qui permettent de supposer
que tont l'intérieur de la chapelle est
couvert de peintures.

VAUD. — On a dénoncé dernièrement
& la préfecture de Moudon dix-huit pi-
rat" d'eau douce qui, profitant de la
grande baisse des eaux, faisaient près
de Lucens, dans la Broyé, sans permis
bien entendu, des razzias de poissons
telles que c'était dans des sacs et par
quantités considérables que ces écu-
neors de rivière emportent le produit
le leur pêche illicite. Armés de bâtons
ls s'avançaient dans la rivière, battant
'eau & grand bruit et poussant ainsi les
poissons vers les parties maigres du
cours d'eau, où ils étaient assommés sur
les pierres. Cette importante capture de
illlards est venue à son heure, car la
lèche de contrebande se pratiquait dans
a Bioye, sur une si vaste échelle, que
'OD pouvait redouter un complet dépeu-
plement des eaux.

GENEVE. — L'assemblée annuelle de
la Société coopérative des pharmacies
jopulaires .de Genève a eu lieu vendredi
dernier. Le rapport constate le dévelop-
pement et la marche toujours croissante
de cette institution.

Les ventes .pendant le dernier exer-
cice ee sont élevées à 183,455 fr. , en
augmentation de 20 0|Q sur l'année pré-
cédente. Il sera réparti 33 OJO de divi-
dende aux sociétés payant les médica-
ments à leurs membres, et 30 OJO aux
sociétés dont les membres payant eux-
mêmes les remèdes, au comptant, tou-
chent directement l'escompte des tickets.

La Société des pharmacies populaires
s groupé autour de son faisceau 84 so-
ciétés de secours mutuels en cas de
maladie, juste le double de ce qu'elles
Ment à son début, en 1891. (La pre-
mière année, elle comptait 42 sociétés
seulement).
- On annonce que le capitaine de

Mmpiera Lamunière a succombé hier
Min aux suites de l'accident dont il a
•l<! rictimo dimanche dernier pendant
® exercice de sauvetage.

Waux-de-Fondt. — La société des
XHdangers de la Chaux-de-Fonds a dô-
Mé, ru l'augmentation du prix des fa-
to«, de hausser le prix du pain de 30 à
2 cent, le kilo à partir de lundi 5 sep-
imhre.
- Un mivrier ferblantier qui travail-

ft> jei.n a matin, à la pose des lucarnes
> l'immeuble en construction rue du
rogrès 139, a fait un faux pas, puis est
robe dans la rue. C'est un jeune homme
i -m ans. Il a été transporté à l'hôpital :
i une cuisse brisée, un trou à la tête
se plaint de lésions internes.

Frontière française. — Oo vient d'a-
'tre, près de Le vie r, dans le départe-
nt du Doubs, pou\ cause de décrépi-
te, un superbe sapin de 50 mètres de

•t que l'on appelait le « Président». Il
ùt âgé de 210 ans environ, et son
4e total de bols était de 30 mètres
ibes.
La forfit de Joux , dans le Jura, a
¦sal un » Président » , rapiu âgé de
* de 220 an?, et de hh ,.eur analogue,
après es q;; fou évalue, à celle du

CâMT ON DB MFÏÏCHATKI

« Président de Levier ». Atteint aussi
de sénilité, il paraît prochainement des-
tiné à la hache des bûcherons.

La Sagne. — On sait que le président
actuel de la Confédération, M. Comtesse,
est originaire de la Sagne. Or, il avait
promis de faire, pendant son année de
présidence, une visite à sa commune, et
c'est avant-hier, mercredi, qu'il l'en a
honoré.

Malheureusement, les Sagnards ont
dû tenir leur joie en laisse, car fatigué
sans doute de toutes les réceptions offi-
cielles de Berne, M. Comtesse avait ex-
primé le vœu que la fête se bornât à un
dîner de famille auquel seraient conviés
le Conseil communal et quelques-uns de
ses amis personnels seulement.

Nul doute que ces privilégiés-là n'aient
eu dans la société de cet hôt ; de marque
un plaisir tout spécial, mais la popula-
tion dans son ensemble, regrette encore
qu'on ne lui ait permis de manifester
par des coups de canon, des échos de
fanfare et des étendards, la joie qu'elle
ressent en voyant le président de la Con-
fédération se réclamer de la Sagne.

ECHOS DU 7ALL0H

Le Val-de-Travers vient d'entrer, au
point de vue agricole, dans une nourelle
période, la dernière de l'année.

Dans tous les villages du Vallon les
commissions d'agriculture ou commis-
sions rurales ont décidé l'ouverture du
parcours du bétail. C'est l'habitude de
«mettre pâturer» à partir du 12 septem-
bre: c'est la date normale qu'on change
rarement.

Cette année les agriculteurs ont tous
été d'accord pour ouvrir le parcours du
bétail au moins "quinze jours ou trois se-
maines avant la date ordinaire.

La chose doit être soulignée : il y a
longtemps qu'on n'a pas assisté à un tel
avancement de l'année ; et cela ne se re-
verra pas de si tôt.

Il est vrai que si on conduit le bétail
aux champs beaucoup plus tôt que d'ha-
bitude, la grande sécheresse y est pour
quelque chose: presque tous les champs
et les prés étaient grillés à tel point par
le soleil que les propriétaires n'ont pas
pu faire de regain. Et comme il faut
économiser la provision de foin pour
l'hiver, c'est un immense gain de pou-
voir «mettre à l'herbe» un peu tôt.

Malgré cette grande sécheresse l'agri-
culteur s'estime heureux, et cependant,
il faut le reconnaître, dans nos hautes
vallées jurassiennes, l'agriculture est un
dur labeur. Le paysan lutte contre des
ennemis qui lui font une guerre acharnée
et avec lesquels il doit sérieusement
compter.

En ces dernières semaines le combat
s'est engagé avec les vers blancs ; il faut
être du métier pour se rendre compte
des ravages immenses que peurent faire
ces affreuses bêtes. Il y a des champs qui
sont entièrement saccagés. C'est le phyl-
loxéra du Val-de-Travere.

Aussi l'Etat a-t-il une excellente idée
d'imposer aux communes le devoir d'a-
cheter les vers blancs à raison de 1 fr. le
litre.

La chasse en est, du reste, assez fruc-
tueuse; arec un peu d'habileté un bon
travailleur arrive aisément à se faire
10 fr. par jour. Aussi a-t-on vu, en ces
temps difficiles, une foule de personnes
se livrer à ce travail de destruction.

Il est absolument nécessaire, ceci est
à remarquer, d'enlever cette année ces
vers blancs pour ne pas les avoir en
hannetons l'an prochain.

Pourquoi n'arriverait-on pas dans
quelques années à détruire complète-
ment ce parasite infect? On se souvient
très bien qu'il y a quelques [années les
champs du Val-de-Travers étaient in-
festés de jardinières qui rongeaient tout.
Aujourd'hui, grâce à la lutte primée
qu'on leur a faite , c'est une rareté d'en
trouver une.

11 ne faut pas non plus dans cette lutte
contre les ennemis de ses cultures, que
l'homme oublie que l'un de ses meilleurs
auxiliaires est la taupe.

Or, par suite d'une très regrettable
erreur, 1 homme s'est ingénié à tuer son
meilleur ami!

Qu'on fasse disparaître la souris des
champs ou la taupe grièe, mais, de
grâce, qu'on respecte la taupe noire,
qui creuse^ dans la terre des ca-
naux d'aération et poursuit avec achar-
nement les insectes destructeurs qui
rôdent sous terre.

Ceci est une chose à dire bien haut et
à répéter souvent pour le plus grand
bien de nos populations agricoles.

Et nous aurions à en parler Ici, car U
est de toute importance pour un peuple
qu'il s'intéresse au mouvement de l'agri-
culture : dans ce but la voie du journal
est certainement la plus pratique. Nous
sommes reconnaissants au journalisme
de prendre ainsi part à tous les détails
de la vie quotidienne de notre peuple;
c'est une œuvre économique des meilleu-
res.

Le Val-de-Travers est par ticulièrement
heureux de recevoir cette année les amis
de l'histoire neuchâteloise et les aima-
bles habitants de Noiraigue se sont lar-
gement dépensés dans ce but.

La réunion , où seront lus les travaux,

aura lieu au temple, qui sera évidemment
trop petit pour la circonstance, ce qui
prouve une fois de plus que la Société
d'histoire est l'une des plus populaires
de notre pays.

; On propriétaire de Noiraigue a bien
voulu prêter sa scierie pour la circons-
tance ; c'est là qu'aura lieu le banquet ;
il y a place pour deux cents convives.
A l'entrée de la scierie un écriteau de
bienvenue manifestera l'espérance que
malgré le manque d'eau la scie éloquente
ira. Ça ne manquera pas et nous nous en
réjouissons d'avance.

La promenade à la source de Noirai-
gue et aux mines de ciment sera une
très heureuse diversion qui sera fort
goûtée de tous et en particulier des
amis du dehors.

On ne saurait assez dire combien le
dévoué comité d'organisation de la réu-
nion de 1904 de la Société d'histoire a
été bien inspiré dans tout ce' qu'il a
fait.

Les nombreuses inscriptions pour la
fête de lundi prochain prouvent déjà
suffisamment au comité que de toutes
parts on tient à faire honneur à l'invita-
tion de nos aimables hôtes d'un jour.

Mme de Gasparin a dit, paraît-il, quel-
que part, que lors de son passage au Val-
de-Travers, elle n'avait pas même trouvé
à se loger I

Est-ce authentique!
Est-ce une.charge?
La chose n'a rien d'invraisemblable.
Quoiqu'il en soit et ce qui est vrai

c'est que maintenant elle ne pourrait
plus parler Jainsi : elle constaterait bien
des changements, d'heureuses transfor-
mations qui la raviraient; il y a beau-
coup de choses qu'elle na reconnaîtrait
pae, d'autres qu'elle ne retrouverait plus.

Mais elle reconnaîtrait la Clusette qui
a essayé de bouger pour faire parler au
loin du Val-de-Travers et qui s'est trouvé
trop vieille pour danser un rigaudon.

CHRONIQUE LOCALE

Dons reçus en faveur du incendié*
de Clèbe. — E. C, 10 fr. — Mme L. G.,
5 fr. — Total à ce jour : 446 fr. 60.

* Lt journal rttarat tm opinion
| à l'égard du Itttrt, para iuant tout cttt rubriçut.
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Voirie
Neuchâtel, le 1 septembre 1904.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi quelques réflexions sur

la manière peu logique dont se pour-
suivent les travaux de la route des
Fahys.

On travaille sur toute la longueur de
la route sans rien achever nulle part. Il
y a, par exemple, plus d'un mois que
l'ancien chemin entre le pont de Gibral-
tar et le passage du Mail est cancelé.
Gens et bêtes doivent passer sur la nou-
velle route chargée de gros cailloux à
angles vifs (La Société protectrice des
animaux ferait bien de déléguer quel-
qu'un dans ces parages). Depuis quelques
jours les piétons peuvent utiliser quel-
ques bouts de trottoir, malheureusement
on n'a rien trouvé de mieux que de recou-
vrir l'empierrement de terre; nous
avons donc un trottoir de boue tout
neuf. Pourquoi ne fait-on pas passer le
compresseur sur cette partie delà route!

Quant au tronçon Rocher-Gibraltar,
c'est maintenant un cloaque, et le petit
trottoir existant (notre seule planche de
salut) est encombré de matériaux, de
telle sorte que bon gré malgré les rive-
rains doivent patauger dans la boue. Il
nous paraît que la direction des travaux
se fait une singulière idée de l'état
d'âme des habitants du quartier.

DN INTéRESSé QUI N'Y TIENT PLU S.

CORRESPONDANCES

Chute mortelle d'un
colonel Italien

Lucerne, 1er. — On mande d'Alrolo
au «Luzerner Tagblatt» :

Un officier italien, le lieutenant-colo-
nel comte Salvatore, de Lucques, a été
victime d'un accident mortel au-dessus
d'Alrolo. Le colonel, qui était en séjour
à Airolo, avait quitté son hôtel le ven-
dredi 26 août après midi, annonçant
qu'il allait faire une excursion. Comme
on ne le voyait pas revenir, on se mit â
sa recherche. C'est mardi après midi
seulement qu'on l'a retrouvé en dessous
de la Fibbia, dans la direction du Val
Peggia. Il portait une large blessure à la
tête et avait les membres brisés. U avait
dû faire une chute d'environ 300 mètres.

Suivant une autre version, le colonel
a été trouvé sur l'aine Fioudo, en dessus
d'Alrolo. On a trouvé sur le corps, outre
une somme importante, une carte de
l'état-major suisse arec différents re-
levés topographiques de terrain. On
croit que cet officier , qui venait chaque
aunée en séjour dans le Tesein, faisait
des observations aux environs du Go-
thard.

Les chemineaux
Berne, 1er. — Dans la conférence qui

m eu lieu jeudi après midi entre ùl. Auer,

DERNIERES NOUVELLES

directeur de Compagnie des chemins de
fer du lac de Thoune et de la Directe
Berne-Neuchâtel, rentré jeudi de l'étran-
ger, d'une part, et les délégations des
différentes associations du personnel,
d'autre part, M, Auer a déclaré qu'il
ferait dans la séance des conseils d'ad-
ministration de la compagnie qui seront
convoqués dans le courant de là semaine
prochaine, des propositions de nature à
donner satisfaction dans une large me-
sure aux désirs des employés. Après
avoir pris connaissance de cette déclara-
tion, les participants à la conférence se
sont déclarés satisfaits pour le moment.

Franc-maçonnerie
Bruxelles, 1er. — Sur la proposition

de MM. Lucien Le Foyer, délégué fran-
çais, et Eraft, délégué allemand, le
congrès maçonnique international de
Bruxelles a émis le rœu de voir la franc-
maçonnerie coopérer au rapprochement
franco-allemand, susceptible de prépa-
rer la solution des différends qui diri-
gent les deux peuples.

Afrique allemande
Berlin , 1er. — Le général de Trota

télégraphie que la compagnie Welk a
surpris, le 28, une bande de Herreros à
Okamourou et a pris 200 têtes de bétail.
Les Herreros ont eu 16 morts; les Alle-
mands n'ont pas eu de pertes. L'ennemi
a éracué Otijekonko, se retirant rers le
nord-est, l'est et le sud.

— Suirant un télégramme du colonel
MUller, commandant des troupes du pro-
tectorat Cameroun, l'insurrection dans
le district de Gross est terminée. La plu-
part des chefs ont fait leur soumission.

lia princesse de Cobourg
Berlin, 1er. — La princesse Louise

de Cobourg était depuis trois semaines
à Elster, où elle faisait une cure. La si-
tuation de cette localité, à quinze kilo-
mètres de la frontière autrichienne et
bavaroise, favorisa la fuite de la prin-
cesse.

Les journaux assurent que les émis-
saires du lieutenant Matatchitch étalent
depuis quelques jours à Elster et trou-
vèrent le moyen de correspondre arec la
princesse. Le gardien fut éloigné. La
princesse passa la soirée au théâtre. Ren-
trée chez eUe, elle attendit jusqu'à minuit,
puis sauta dans le jardin de l'hôtel par
une fenêtre, emportant seulement l'ar-
gent dont elle disposait et ses bijoux
représentant une râleur considérable.

On croit que la princesse a quitté son
automobile à Franzensbad et qu'elle a
gagné arec une voiture de louage la
frontière bararoise, d'où elle se réfugiera
en Suisse ou en France.

Déjà l'année dernière, le lieutenant
Matatchitch rint à Dresde, et réussit à
rencontrer la princesse, qui faisait une
promenade aux environs de l'établisse-
ment du Dr Pierson, situé à Koswig, et
d'où une inrasion était impossible.

On croit qu'il fut conrenu alors'qu'on
profiterait du premier déplacement de la
princesse pour tenter la fuite,

Berlin, 1er. — Il paraît se confirmer
que la princesse Louise de Cobourg est
partie pour aller rejoindre le lieutenant
Matatchitch, et que toute l'affaire arait
été préparée à l'arance.

Plauen, 1er. — Le « Vogtelœndischer
Anzeiger » dit que la princesse Louise
est allée mardi soir au théâtre. Elle a
dîné ensuite à l'hôtel et s'est retirée dans
ses appartements. Sa disparition n'a été
remarquée que le lendemain matin.

Le prétendu hôtelier Witzér, de
Grœtz, a disparu de l'hôtel en même
temps qu'elle. La princesse s'est enfuie
arec deux dames et un monsieur après
deux heures du matin dans une roiture
à deux cheraux. Elle a passé par Hof, se
rendant probablement à Munich.

Bruxelles, 1er. — Tous les journaux
publient des éditions spéciales sur la
fuite de la princesse Louise de Cobourg.
Le public s'arrache les nouvelles. Au
palais royal on se refuse à faire aucune
communication.

Le roi est parti jeudi matin pour An-
vers voir l'exposition de peinture.

Vienne, 1er. — A propos de la fuite
de la princesse Louise de Corbourg de
l'établissement des bains d'EIster, la
« Zeit » publie les déclarations sui-
vantes d'un ami du chef d'escadron
Mattachltch: Tout d'abord, dit-il, il est
nécessaire de dire qu'il ne s'agit pas
d'un enlèvement, mais d'une fuite arec
le consentement de la princesse.

Depuis plusieurs mois Mattacbitch
s'efforçait de se mettre en rapport arec
la princesse; mais de grandes difficultés
existaient Chaque tentative du chef
d'escadron pour approcher la princesse
Louise échouait contre la consigne sévère
établie. Mme Cabanec, dame de compa-
gnie de la princesse, arait l'ordre d'ou-
vrir toutes les lettres adressées à cette
dernière. On faisait croire à la princesse
que Matatchitch ne témoignait plus d'in-
térêt pour elle.

Enfin, Matatchitch arriva par un che-
min détourné à ses fins. Il y a quelques
jours, la princesse et lui se virent à
Dresde. La princesse avait pu tromper
la vigilance de son entourage. L'entre-
tien fit comprendre à la princesse qu'elle
ne serait jamais déclarée saine d'esprit
et cela la décida à recouvrer sa liberté
et à approuver le plan d'évasion de Mat-
tacbitch.

LA ausRi
Devant Liao-Yang

Saint-Pétersbourg, 1er. — Le combat
du 30 août a été acharné. Les Japonais
ont attaqué désespérément, méprisant
les pertes, attaquant à plusieurs reprises
les mêmes positions, cherchant à faire
des trouées.

Le détachement de l'Est a repoussé
cinq de ces attaques. L'ennemi n'a re-
culé que devant les baïonnettes. Les deux
armées avaient engagé environ mille ca-
nons, mais elles en avaient beaucoup
plus en position.

Les Russes montraient un vif enthou-
siasme; ils se dressaient sur leurs re-
tranchements, au risque de se découvrir.
Leurs pertes sont indubitablement consi-
dérables, surtout dans l'artillerie où la
première batterie de la neuvième diri-
sion, ayant eu tous ses officiers mis hors
de combat, fut momentanément réduite
au silence. Le lendemain, le combat re-
commença à l'aube.

On aérostat ayant paru au sud-ouest
de Liao-Yang, les Russes tirèrent dessus,
mais sans succès. La lutte atteignit bien-
tôt son extrême limite d'intensité. La
canonnade fut incomparablement plus
forte que même à la bataille de Wafan-
gou.

Les attaques étaient principalement
dirigées contre le front sud des Russes,
surtout contre la neuvième dirision de
Sibérie. II y a eu plusieurs engagements
corps à corps.

Tokio, 1er. — On croit que les pertes
autour de Liao-Yang sont élerées, en
raison du nombre considérable de trou-
pes engagées et de la nature des posi-
tions russes, qui étaient extrêmement
fortes. On estime à 150,000 hommes le
chiffre des troupes du général Kouro-
patkine. Il est possible que la bataille
dure plusieurs jours.

Saint-Pétersbourg, 1er. — Dne partie
de l'armée du général Euroki trarerse
en ce moment le fleure Tai-Tse au moyen
de pontons. Dne dirision a déjà franchi
le fleure, le reste de l'armée suit.

Saint-Pétersbourg, 1er (officiel). —Le
général Sakharoff télégraphie à l'état-
major général, en date du 1er septem-
bre:

La nuit du 31 août au 1er septembre
s'est passée tranquillement. Ni l'ennemi
ni les Russes n'ont tiré jusqu'à 6 heures
du matin. Selon les renseignements re-
çus, le général Euroki a monté des pon-
tons pour établir un passage sur la ri-
vière.

Aujourd'hui jeudi, une partie des
troupes a passé sur la rire droite du Tal-
tsé-ho, à une localité nommée Sakankau-
rampou, où la rivière fait une grande
courbe.

A 5 h. du matin, nos patrouilles ont
découvert qu'une division d'infanterie
avec artillerie et cavalerie arait passé
un gué, dont on a découvert les traces
plus bas. Les Japonais ont avancé dans
deux directions, celle de l'ouest et celle
des mines de Yantai. Les troupes qui
avaient traversé ont formé un rideau
masquant le passage des autres troupes.

Dans les positions arancées a eu lieu
le 31 un combat acharné, qui a com-
mencé à 8 heures du soir et qui s'est
terminé à minuit par un succès complet
des Russes, qui ont conservé leurs posi-
tions avancées.

Le combat a été très acharné dans la
dirision du général -major Eondrato-
vitch. Les Japonais ont lancé une énorme
quantité de projectiles, Nos troupes, cri-
blées toute la journée de shrapnels, dé-
fendaient avec une rare opiniâtreté les
positions qui leur avaient été confiées.

Après aroir préparé leur attaque par
le feu de leur artillerie, les Japonais se
lancèrent plusieurs fois sur nos posi-
tions. Certaines de nos fortifications
avancées ont passé aux mains des Japo-
nais après une défense acharnée; mais
elles ont été chaque fois reprises par
nous à la baïonnette.

Les pertes de l'ennemi doivent être
considérables; les nôtres ne sont pas
connues, pas même approximativement.

Saint-Pétersbourg, 1er. — On annonce
que le général Stakelberg a été contu-
sionné dans le combat du 31. Il a pu ce-
pendant rester à son poste.

Tokio, 1er. — La droite et le centre
des lignes russes défendant le sud de
Liao-Yang battent en retraite jeudi
après midi Les Japonais les poursuivent

A Port-Arthur
Saint-Pétersbourg, 1er. — Le général

Stœssel télégraphie que tous les assauts
quotidiens du 23-26 aott ont été repous-
sés devant Port-Arthur.

Saint-Pétersbourg, 1er (Officiel). —
Le lieutenant-général Stœssel télégra-
phie à l'emperemr, en date du 26
août : «Le gracieux télégramme de Votre
Majesté a provoqué de retentissants hour-

Chômage
Charleroi, 1er. — Depuis jeudi matin,

toutes les verreries du bassin de Charle-
roi ont éteint leurs feux. Le chômage
est général, excepté dans une verrerie
de Marchienne, qui n'adhérera pas au
lock-out, décidé par les patrons pour
répondre à la coalition ouvrière. Tout
est calme. On prévoit un chômage de
trois mois.

Iras devant l'ennemi et redoublé la force
du défenseur et l'héroïque esprit des
troupes. »

Chefou, 31, 11 h. 30 du soir. — Dn
Chinois qui a quitté Port-Arthur dans la
soirée du 29 vient d'arriver. Ce Chinois,
qui appartenait au bureau de police et
qui parle couramment le russe, déclare
qu'un violent combat a eu lieu le 27.

Les Japonais venant de Chouei-si- Ying
essayèrent de s'emparer de Pa-li-Chou-
ang, au sud-est de Chouei-si-Ying, à
l'ouest de la voie ferrée. Il se livrèrent
à deux assauts entre quatre et huit heures
du matin, mais ils furent repousses.

Dn prisonnier capturé peu après dé-
clara que les pertes des Japonais s'éle-
vaient â 1045 hommes.

Les batteries japonaises de Chouei-si-
Ying firent ensuite pleuvoir pendant une
heure une grêle d'obus sur la ville. Le
Chinois ajoute que jusqu'à son départ,
les Japonais ne se livrèrent à aucune
nouvelle attaque contre Pa-Li-Chouang.

II confirme la réoccupation par les
Russes d'itchan, où on s'est peu battu
dernièrement. Le 28, à 4 h. 30 du ma-
tin, les Japonais ont attaqué le fort n° 6
situé au nord-est de leur flanc droit. Ce
fort est tout récent et bien défendu.

Après trois heures d'un combat
acharné, au cours duquel ils ont été ex-
posés au feu croisé du fort n° 2, les Ja-
ponais ont réussi à s'emparer de la posi-
tion, mais lorsque la garnison russe du
fort eut gagné le large, plusieurs autres
forts concentrèrent leur feu sur le fort
n° 6 et obligèrent les Japonais à l'éva-
cuer.

Vers Moukden P
Moukden, 30. — Le bruit court qu'une

colonne japonaise, forte de 10,000 hom-
mes, s'avance du sud-est sur Moukden.
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L'inquiétude en Russie
Saint-Pétersbourg, 2. — L'impression

faite par le dernier télégramme du géné-
ral Sakharoff est beaucoup moins favo-
rable que celle produite par le télégramme
du 31 août.

On est inquiet de ce que des forces
japonaises considérables ont franchi le
Taitseo parce que cela augmente le dan-
ger que court Eouropatkine de roir sa
retraite coupée parce qu'il pourrait être
cerné s'il n'écrase l'ennemi qui s'efforce
de l'entourer.

On est très inquiet de la nourelle que
les Japonais ont reçu des renforts ; ils
menacent les positions russes à l'ouest
de Liao-Yang. Les autres raisons d'in-
quiétude sont qu'on était sans nourelles
jusqu'à 7 h. du soir du combat de jeudi.

Défaite des Busses
drosses pertes

Tokio, 2, (5 heures du soir). — On
enrisage que les Japonais ont pris Liao-
Yang à 7 b. du soir.

L'armée japonaise de gauche
a livré an lever du jour une
bataille sur les hauteurs *
l'ouest de Chlng-Lln-Tonng, et
rompu les lignes russes. Ee
maréchal Oyama télégraphie
que les pertes ont été considé-
rables.

On croit ici que le général Eouropat-
kine a essuyé une défaite écrasante, et
que la prise de Liao-Yang n'est plus
qu'une question d'heures. Les pertes de
Euroki se montent à 22,400 hommes.

Prise ûe Liao-Yang
SHANGHAI, a. — On apprend

Ici que Liao-Yang a été pris
par les Japonais hier.

LONDRES, 2. — Les corres-
pondants des «Daily Chronicle»
et « Daily Hall » a Tokio, du
« Standard » et du « Daily Télé-
graph e a Shanghaï, télégra-
phient le 1er septembre A mi-
nuit : Iaiao-Tang a été pris par
les Japonais.

Moukden, 1er, 9 h. 27 du soir. — Les
services des trains arec Liao-Yang sont
interrompus, les routes sont inutilisables.
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Fenille f Arc de tociâtei
Bisa £N VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
Epicerie Ohollet, Parcs.
f f l S r" Les porteuses sont aussi

chargées de la Tente.
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Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

Séps à la campagne ei Mus, ete.
Nous informons nos lecteurs

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
etc., au prix de 6 centimes le
numéro (Suisse, minimum 50
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum 1 fir.).

AVIS TARDIFS

(Attention !
Aujourd'hui et jours suivants, grands

arrivages de

raisin en caissettes
de 4 Vi lirres à très bas prix: garantie
marchandise fraîche, au Magasin ds
comestibles rue dû Seyon, et les jours dl
marché en face du magasin Goppel,

Se recommande,
Veuve BOmrOT
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Les observations se !ent

k 7 Vi henres, 1 Va beure et 9 '/¦ genres.
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1 "Tut toh. ,3
S «,- —- — . DU. J.r.. B5nn au >n> gW Jj
1 14.2 11.1 19.2 721.6J 1.4 S.-O. moy. «ug.

2. ?>/¦ b.: -v-11.8. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 1". — Pluie intermittente jusqu'à 8 h.1/,

du matin. Soleil visible par moments à partir
de 9 heures.

Hauteurs iu Baromètre rMultst i Q
iiihait IM Staatrii i* VOMnMmlta

Hauteur moyenne pe cur NeuthAtel : 719,5»

Aoùt-Sept. 28 29 80 81 1 2__
785 j=H

780 =-

736 =-

H Y30 S-

1 715 SU
;] 710 SU
î 706 =J
| 700 =J ^^™-
STATION DB CHAUMONI (ait. 1128 m.

3l| 18.8 | 10.0 | 17.0 |667.0| 3.0)0. S.0)CalbM vïr.
Soleil. Ensuite pluie intermittente.

J kaurti in «illn
Util. fi*|, Btf»«, Vrai, CM

l« sept. 1128 11.0 669.4 9). cour
Pluie. 

Ilie» da lae
Du 2 septembre (7 k. du matin) 499 m. 410

TSnmvérntmxti au lae (7 b. du matin) : 20 •/»*

Bulletin météorologique des C. F. F,
m septembre (7 h. matin)

_ i STATIONS || TIMPf t VENT

894 Genève 14 Qq. n.B. Calme.
450 Lausanne 18 » •
889 Vevey 13 » •
898 Montreux 18 » »
587 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 6 BrouiU. »
482 NeuehAtel 12 Qq.n.Beau. >
995 Ch.-de-Fonds 7 Couvert >
632 Fribourg 11 Qq. n. Beau. >
548 Berne 11 ¦ •
562 Thoune 12 Nébuleux. »
566 Interlaken 11 Couvert. »
280 Bâle 12 Qq. n. Beau. »
489 Lucerne 12 Pluie. >

1109 GOachenen 6 Couvert »
88b Lugano 17 Tr. b. tps. >
410 Zumh 11 Couvert »
407 SchaShouse 14 Qq. n.Beau. »
678 Saint-Gall 12 Couvert. »
475 Giaris 12 Qq. avers. »
£06 Racats 11 Pluie. >
687 Golre 12 » »

IU!, Dîvea 6 Couvert. i
lïW ! *t-Mtrito - MiMinue.
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JE AKHE LEROT

— Je tiens même à vous dira dès
maintenant, mon cker Harivel, que je
compte sur vous pour me succéder, un
jour, ici... Ne faites pas ces yeux effa-
rés, il n'y a rien que de trèa naturel à ce
que je vous dis là. Dans trois ou quatre
ans..., cinq, tout au plus, il faudra bien
que je songe s prendre du repos, n'est-
ce pas? Or n'ayant point de flls, j 'ai dû
chercher autour de moi quelqu'un qui
fût capable da continuer les traditions
de notre vieil établissement... Il y a cent
quinze ans qu'un Tréguilly a fondé cette
maison, qui , depuis, a toujours été diri-
gée par un Tréguilly. Longtemps, la
pensée qu'elle devrait fatalement chan-
ger de nom a été un crêve-cœur pour
mol. J'ai fini par me résigner; et, très
sincèrement, depuis que j'ai été à môme
de vous connaître et de vous apprécier ,
le sacrifice me semble moins pénible...
Ohl certes, avant vous, j'ai eu des ou-
vriers habiles et consciencieux. Mais ,
les uns sont venus trop tôt , dans un
temps où je n 'avais pas encore besoin
de m'oceuper d'un succeseur; les autres
laissaient à désirer sous le rapport de la
conduite , du caractère... Eofln , peu im-
porte, mon choix s'est flxé sur vous, et
je ne crois pas qu 'il y ait là rien puisse
rous désobliger. H s'agit désormais de

Vmmtatttllaa lultilti * taa, la, jmar.r.tt sj r«- -i v«
>'.«i.«.» vos .!;, iatiaii t i > « u  .» »>tm,

vous mettre au courant de toutes choses,
afln d'être apte à me remplacer quand le
moment sera venu. Tout en restant sous
ma direction, vous allez prendre un peu
d'autorité dans la maison et vous habi-
tuer à commander. Vous êtes un timide
et un modeste, ce sont là de précieuses
qualités que je serais désolé de vous voir
perdre, mais qu'il faut équilibrer par un
peu de confiance en vous-même. Et puis
vous êtes pessimiste, vous vous alarmez
fa cilement : tout cela passera quand TOUS
aurez acquis un peu d'expérience. Ahl
ne comptez pas que les choses marche-
ront toujours toutes seules ; vous aurez
des déboires, c'est certain ; voilà préci-
sément pourquoi il faut vous accoutu-
mer dès aujourd'hui à envisager de
sang-froid toute espèce de situations...
Maintenant , mon cher Harivel, comme
ma proposition peut ne pas vous agréer,
qu 'il est fort possible que vous ayez
d'autres projets en tête, je ne vous de
mande pas une réponse immédiate. Pre-
nez un mois pour réfléchir , et au pre-
mier janvier vous me ferez part de la
résolution que vous aurez prise.

Ge discours, uujuel le jeune homme
ne put qu 'à peine répondre tant l'émo-
tion l'étranglait, aurait fait le bonheur
de cent autres..,, il bouleversa Jean.

Gert?, il était fier de cette distinction
à laquelle il ne n 'était jamais attendu.
Mais une si lour:ie charge I... et de pa-
reilles responsabilité? !... Il avait parfois
vu le patron accablé sous le poids des
soucie, comment s'en tirerait-il , lui,
pauvre garçon , qui n 'avait pas l'habi-
tude des affaires et qui manquait totale-
ment du décision , M. Tréguilly lui-même
venait de la constater. Et quels fonds
considérables li fallait pour soutenir une
pareille maison... J Sans doute, si on lui
proposait la direction de 1 établissement
on lui faciliterait les moyens de le faire

marcher, mais arriverait-il à faire à de
si grosses obligations?... S'il allait ne
pas réussir!.. A cette pensée, une sueur
d'angoisse mouillait ses tempes, et l'ou-
vrage s'échappait de ses mains trem-
blantes... D'un autre côté, dire non
c'était s'exposer au mécontentement du
patron... et puis, on y regarde à deux
fois avant de refuser la fortune. Jean se
trouvait dans une terrible perplexité...
Il était si tranquille auparavant : ses ap-
pointements lui suffisaient , et au delà ,
11 lui restait du temps pour travailler...
Justement , il mettait la dernière moin à
un projet qu'il dorait soumettre à M.
Tréguilly, et qu 'il s'imaginait devoir
apporter une certaine révolution dans
l'horlogerie, il n'arriverait jamais à le
mener à bien avec tous ces tracu dans la
tête.

Et Jean, les sourcils péniblement con-
tractés, le regard p°rdu au ploin, conti-
nuait à broyor du noir, quand, la cloche
du déjeuner venant à sonner, tout près
de lui , sous les fenêtres mêmes de son
atelier, une voix fraîche et charmante
modula les premiers vers de la vieille
chanson : tQue le jour me dure!» Ge fut
comme un rayon de lumière dans la nuit
profonde , comme une roséa bienfaisante
sur le roi altéré.. ., la figure de Jean se
rasséréna soudain.

— Marcel !
Ob ! s'il pouvait avoir Marcel avec lui ,

comme les chopes chsrîgern''(?t)t de face t
Marcel était n3 pour faire des aSaires,
lui. H avait l'abord sympathique , la con-
ception prompte et nette, la parole facile
qui étaient nécessaires pour cela. Jean
se souvenait du temps où Us étaient en-
semble ohez Hastical , comment , tout
jeune encore, il «embobelinait » genti-
ment la clientèle ; et avec quelle aisance
il (effarouchait* les importuns.C'est lui
qui saurait parler aux ouvriers, les eu-

lever, au besoin, quand il y aurait à
donner un fameux coup de collier... Et
cette belle sérénité qui ne l'abandonnait
amals, quel heureux contrepoids aux

craintes souvent chimériques de Jean!
Lui dirigerait le travail, apporterait à la
fabrication des modifications qu'il en-
trevoyait depuis longtemps, et Marcel se
chargerait des relations extérieures, des
intérêts commerciaux, des rapports di-
rects avec les ourriers ; il s'en tirerait à
merveille. Et Jean ,déllvré de tout souci,
pourrait se livrer paisiblement aux tra-
vaux qui l'attiraient.

Il se sentait maintenant plein d'en-
thousiasme. A eux deux, les choses mar-
cheraient rondement : ils transfuseraient
un peu de^sang neuf à l'antique maison
qui, toujours respectée, sentait parfois,
cependant, craquer ses aïs vieillis.

Et au grand ébahissement des cama-
rades auxquels ces brusques change-
ments d'humeur faisaient demander si
Harivel ne devenait pas toqué, ce fut en
chantonnant qu'il se rendit auprès de
Hastical, pour lequel il avait conservé
une grande déférence, Il désirait le
mettre au courant de la proposition qui
lui avait été faite et lui soumettre son
projet concernant Marcel.

Sans arriôre'-pensée, sans le plus1 pe-
tit soupçon de jalousie, le brave homme
félicita son élève de la bonne fortune qui
lui arrivait et approuva des deux mains
lo choix qu'il avait fait de Marcel comme
associé.

— Bouchard fera des affaires où d'au^
très n'en feront pas, dit-Il , et voua avez
mille fois raison cie vous l'attacher.
Néanmoins, je vous conseille d'attendre
un peu avant de parler de lui au patron .
La prodigieuse adresse de votre emi est
fart appréciée Ici, mais il faut convenir
que, sous le rapport de l'assiduité au
travail, il laisse fort à désirer... Chez

lui, la musique fait tort à l'horlogerie.
D'ailleurs, il est relativement nouveau
dans la maison puisqu'il n'y travaille
que depuis dix-huit mois, H faut qu'il
ait le temps de s'affirmer comme bon ou-
vrier. Prévenez-le dès maintenant de vos
intentions, afin qu 'il montre de la bonne
volonté. De votre côté, profitez de l'au-
torité qui va vous être dévolue pour le
mettre peu à peu en lumière ; de sorte
que, le moment venu, étant donnée sur-
tout votre vieille amitié qui est connue
de tous, on ne sera pas surpris de lui
voir prendre le premier rang.

Jean regardait son ancien patron avec
une admiration 'sympathique ; il se sen-
tait attendri de le voir apprendre , sans
la moindre Jamerturae, l'élévation sou-
daine de celui qui avait été autrefois son
subordonné.

— Monsieur Hastical, dit-il enfin , la
voix émue, je suis presque honteux de
penser que je vais être placé au-dessus
de vou".

— AM par exemple ! répondit l'hor-
loger avec un bon rire, il n 'y a pourtant
pas de quoi. Ge n 'est pas d'aujourd'hui
que j'ai constaté votre supériorité , et je
suis très heureux de voir que d'autres
vousi'rendent justice... Pourtant , ei vous
jugez que j 'aie droit à quelque compen-
sation, ne TOUS gênez pas: j'ai cinq gar-
çons, c'est plus qu 'il n'en faut pour
exercer votre bienveillance.

Chaque jour , Jean et Marcel remon-
t-iiont ensemble de ta rue Vieille-du-Tem-
ple à Montmartre. listes rencontraient gé-
néralement sous>'la porte coebère ;'mals ce
jour-l sl, Jean était si pressé de faire ses
l onfidonces à son ami qu 'il alla le pren-
dre à son atelier. Marcel achevait de
boutonner son pardessus, il prit son
chapeau.
- J'allais te chercher, dit-Il à Jean ,

j'ai quelque «hose à te dire.

— Tiens, moi aussi, fit l'autre un peu
interloqué.

— Dis vite, alors.
— Non , toi..., tu ne m'écouteras pas,

tant que tu auras un secret sur ta lan-
gue.

— Eh bien !mon vieux, je chante dans
le grand concert organisé sous le patro-
nage de Gounod pour les Inondés du
Rhône.

— Ahl
— Ecoute encore... Je vais trta pro-

bablement avoir un enp$ç<eiiM«i cfa ea
Lamouroux... un engagent©»* sttprt»»,.
Tout dépend du sueoôs qm j  saar»i à
mon début. Or, M. Benaudot, mm pro-
fessur, se montre plein de oonflaoce.

— Un engagement..., quel genre d'en-
gagement? pour combien de temps? in-
terrogea Jean qui sentait poindre en lui
une vague inquiétude.

— Pour toute la saison, bien entendu,
— Et après ?
— Après.., dame l j 'espère en avoir

d'autres.
— Tu abandonnerais donc l'horloge-

rie I
— Naturellement.
Ce (naturellement» lancé avec désin-

volture par le jeune homme tomba comme
un plomb sur le cœur de Jean. Non seu-
lement c'était l'effondrement ds son rêve,
mais c'était encore la fin de leur bonne
amitié. L'attachement ne va guère sans
une certaine parité de situation. Devenu
artiste, Marcel changerait forcément de
goûts, d'habitudes, de relations...; il
aurait bientôt fait d'oublier son ami.

— Et maintenant, continua-t-il, il faut
que tu me rendes le service de m'accom-
pagner ce soir chez M. Renaudot ; c'est
son jour, tu sais.

— Qu'est-ce que tu veux que je fasse
chez lui?

— Tu m'entendras chanter d'abord,
et tu me donneras ton avis.
g — C'est que je ne suis guère connais-
seur.

— Et puis, tu verras Daisy.
— Je n'ai pas affaire avec Daisy, ré-

pondit Jean , l'esprit visiblement ail-
leurs.

— C'est une erreur, tu as affaire arec
elle... 11 faut absolument que je sols fixé
sur la nature des sentiments qu'elle a
pour mol.

— Kt c'est mol que tu charges de I'en-
«îttiteî

— Précisément.
— Mon pauvre ami, ce n'est pas la

bonne volonté qui me fera défaut; mais
il me semble que c'est plutôt à toi...

— Puisqu'elle ne me prend pas au sé-
rieux. Sais-tu ce qu'elle me répond
quan j 'essaie de l'Interroger. «Vous
autres, Parisiens, vous vous moquez
toujours des gens».

— Demande-la en mariage à son on-
cle, j D'abord, ce sera plus correct.

— Son oncle... ! mais c'est un vieux
toqué, en dehorside la musique. Deux ou
trois fois, j'ai tâté le terrain de son côté,
il n'a seulement pas eu l'air de com-
prendre.

— Prie tes parents.,.
— Ah! oui ! il ne manquerait que

cela... Mais tu ne sais donc pas qu'ils
sont à feu, mes parents, depuis ¦qu'ils
connaissent mes projets. Le père a été
jusqu 'à me traiter de «cabotin », et ma-
man pleure comme si on allait me mettre
en terre. Je te dis que je n'ai que toi,
voyons, tu ne vas pas m 'abandonner.

(A enivre.)
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à un immense stock de marchandises déjà en

H * M route pour la saison d'hiver, nous accordons,
ttlie CiU fceyOn Jusqu'à fin août, le 20 °|0 de rabais sur les

Costumes, Jaquettes, Mantes, Manteaux, Jupes-
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veautés d'été, Mousselines laine, etc., etc.
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

A la rechercha du vrai Landry. —
Mardi, à Paris, l'huissier appelait, au
cours de l'audience de la neuvième cham-
bre, une affaire d'abus de confiance, dans
laquelle était impliquée M. Joseph Lan-
dry. Un jeune homme se trouvant au
banc des détenus se leva aussitôt.

— Comment rous appelez-vous ? de-
manda le président.

— Landry (Louis-Joseph), répondit le
détenu.

— Landry (Joseph) seulement, dit le
président.

R. Non, Landry (Louis-Joseph).
D. Vous êtes prévenu d'abus de con-

fiance.
R. C'est la première nourelle.
D. Comment ! Vous Ignorez pourquoi

vous êtes poursuivi?
R. Je n'ai pas commis d'abus de con-

fiance et je ne suis pas le Landry que
vous croyez.

D. Qui êtes-vous donc alors et pour-
quoi vous trouvez-vous ici?

Louis'- Joseph Landry raconte qu'il
purge actuellement un emprisonnement
à deux mois de prison. On l'a appelé, à
la prison, mardi matin, et il s'est présenté.
On l'a conduit au Palais de Justice. Il
s'est laissé faire.

— Mais j'affirme, dit-il, n 'être pas le
Landry que vous croyez.

Le témoin, victime de l'abus de con-
fiance pour lequel un Landry est pour-
suivi, s'avance à la barre. Après av oir
examiné le prévenu :

— Ce n'est pas, dit-il ce Landry qui a
commis à mon préjudice un abus de
confiance.

Le tribunal a renvoyé à huitaine pour
permettre au parquet de trouver le vrai
Landry.

Les morts bizarres. — Les journaux
enregistrent deux cas de morts extraor-
dinaires. Dn enfant de trois ans a été
tué par uu coq qui lui a piqué ses ergots
dans le crâne.

Pour l'autre cas, le groom d'un membre
du Parlement, bien connu, est mort pour
avoir avalé une guêpe qui se trouvait
dans la bière qu 'il buvait. La guêpe lui
a fait une piqûre à la gorge, qui a causé
une inflammation si grave que l'asphyxie
est survenue.

CHR0MIQ1JE AGRICOLE

Nous lisons dans le c Journal d'agricul-
ture » :

SITUATION . — Après quelques jours de
pluie et de froid pendant lesquels la tem-
pérature s'est considérablement abaissée
le beau temps est revenu.

Bien que les nuits restent fraîches, les
journées sont encore chaudes et ensoleil-

lées; toutes les cultures peurent encore
profiter dans une large mesure de ce
temps propice. On a pu commencer les
labours en rue des semailles d'automne
et l'arrachage des pommes de terre se fait
un peu partout, donnant peu de satisfac-
tion, les tubercules ayant été arrêtés dans
leur croissance par la grande sécheresse.
Les betteraves ont besoin, elles aussi, de
chaleur et d'humidité pour regagner le
grand retard qu'elles ont éprouvé dans
leur développement.

BLéS BT FARINES. — La hausse survenue
sur (les blés semble définitivement ac-
quise. La meunerie, décidée par les cours,
élevés des blés étrangers et aussi par le
relèrement sensible du prix des farines,
pale sans difficulté les blés du pays 19 fr.
les 100 kilos.

VINS. — Une quinzaine de jours seule-
ment nous sépare de la vendange et de
tous côtés on se livre à des calculs au su-
jet de la future récolte et des prix aux-
quels elle se rendra . On s'attend dan^
l'ensemble à une très belle récolte dont
la qualité sera excellente étant donné le
degré de maturité déjà acquis actuelle-
ment. Quant aux prix, on pense qu'ils
débuteront autour de 35 centimes le Utre,
ce qui pourra donner satisfaction à U
fois au consommateur qui aura une bonne
qualité et au producteur qui aura une
quantité peu ordinaire.

FOURRAGES. — La pluie est venue, sera-
ble-t-il, encore assez à temps pour assu-
rer quelques pâturages au bétail pour
cet automne, mais les prairies sont en
général dans ua piteux état , presque
anéanties en certains endroits par les vers
blancs ; on ne peut donc compter beau-
coup sur les regains pour ménager les
fourrages en grange. Il en résulte une
grande fermeté et de la hausse sur tous
les articles d'alimentation du bétail.

FROMAGES. — On arait craint un mo-
ment que les fromages d'été se vendent
mal, mais heureusement il n'en a pas été
ainsi. Les plus fortes parties ont été ven-
dues entre 158 et 162 fr. les 100 kilos,
soit en moyenne à 160 fr. avec la déduc-
tion ordinaire de 6 0[0> usage qu'on a de
la peine à déraciner. Les prix auxquels
se sont rendus les fromages font bien
augurer du prix du lait qui se maintien-
dra très probablement s'il ne hausse
même pas un peu.

FOIRES. — Bien que les apports sur les
marchés ne soient pas considérables on
remarque que la tendance faible se main-
tient pour le bétail de boucherie.

Delémont 23 août : 12 chevaux et pou-
lains, 327 têtes de bétail bovin, 692 pièces
de petit bétail. Les rentes se sont faites
aux prix suivants : Bœufs de 6 ans 1000 fr.
la paire ; dits de travail 700 fr. ; dits de
2 ans 550 fr. ; vaches et génisses de 1er
choix 550 fr. pièce ; vaches laitières
400 fr. ; génisses prêtes à vêler 500 fr. ;
génisses portantes 350 fr. ; vaches ordi-
naires 350 fr. ; reaux d'un an 150 fr. ;
chevaux 600 fr. ; porcs de 6 semaines
20 fr. la paire ; dits de 6 mois 70 fr. la
paire.

L'EIlxir de Virginie qui guérit lee
varices, la phlébite, le varioooèle, les hé-
morroïdes est aussi souverain contre tous
les accidents du retour d'âge : hémorra-
gies, congestions, vertiges, étouffements,
palpitations, gastralgies, troubles digestifs
et nerveux, constipation. Le flacon 5 tr.
dans tontes les pharmacies. Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud , Genève.

mA,e> retour d'âge

Tant* demande d'adreuM
<^om« Ronone* «toit être ao«
tampagnée d'un tlntbre.poete
i*onr las réposéei sinon celle-ci
vtrm f x i» è M ê *s  non affranchie.

'•màiimmwm * mum
— ' - ¦¦ ¦ ¦ ¦  

¦¦ ¦ ¦

i À louer a Cor*
un appartement de 2-3 chambres, remis
à neuf, avec dépendances, eau et jardin,
pour le 1" octobre ou à convenance.
S'adresser au n» 27. 

Pares i A louer joli logement de
3 chambres et dépendances, aveo jardin.
Belle vue. Entrée dès maintenant ou pins
tard, suivant convenance. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry. 

A louer, pour cas imprévu, pour. Noël,
un bel appartement de 4 chambres, vé-
randa et belles dépendances. S'adresser
Côte 

A louer tout de suite ou pour époque
à convenir, un logement de 3 chambres,
ouisine et dépendances, eau et gaz si on
le désire. S'adreaser Grand'rue 13, 4m»
étagtf 1 oc.

A louer, à la Coudre, un beau loge-
ment de deux chambres et dépendances,
eau sur l'évier ; 22 fr. 50 par mois. —
S'adresser a C. Mosset. 

Jmmm.1 lOtlOlT
sur le parcours Jdu Iram̂Neuehâtel-

Saint-Bleise ¦'
appartements de 3 et 4 chambres, buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
k MM. Siunbach A O», a Saint-
Blnlee. OO; H. 3447 N

Etude M. PETITPIERRE, notaire
8, Sue des Epancheurs

_ &_ LOTTE3K I
poar (ont de Balte on époque à
convenir i
4 chambres : Quai du Mont-Blanc. i
4 et 5 chambres : Port-Roulant.
4 chambres .- Chemin de la Carrière.
3 chambres : Chemin de la Carrière 8.

A louer, pour le mois d'octobre, au
centre de la ville, un logement de deux ,
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser 1 pour rerfseignementa a l'atelier,.
Ecluse 22. co.

Une dame seule, habitant la campagne,
désire |

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

i ¦ ¦

Joli logement meublé. S'adr. avenue du i
1« Mars 2, 1« étage. o.o. '

CHAMBRES A LOÏÏEU

A louer une chambre meublée, Côte 23,
rez-de-chaussée. [

Chambre et pension, rue de l'Orange-
rie n" 4, an 1". 

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée, indépendante, aveo pension
si on le désire.
H S'adresser au magasin Demagistri, rue
du Seyon. 

Deux jolies chambres meublées, au so-
leil, en-dessus de la gare, ohemin de la
Carrière 10, 3»» étage, à droite. _ !

Jolie chambre à louer à un monsieur
de toute moralité, de préférence à un
monsieur de bureau. S'adresser place :
Purry 3, 4»», à gauche. o.o.

Rue dn Château 9, deux belles et gran- •
des chambres bien meublées, indépen- ,
dantes, aux 1" et 2aw étage, pour mes*
sieurs rangée. 

- Chambre meublée; avenue du 1" Mars 2, ¦.3»» étage, ft droite. !
Chambres meublées. Cuisine ou non. '

Avenue du 1" Mars 2, 1" étage. c. o.
A louer jolie chambre meublée indé-

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

i

————^si^—— ,

Chambre meublée au soleil. Belle vue.
S'adresser place Purry 5, au 1". co. i

Chambre meublée, bien située, à louer !
tout de suife, Crèt du Tertre 4. c.o.

Belle chambre laveo pension, dans fa-
mille française. Rue du Môle n" 1, 2ms
étage. CM).

Jolies ebambre* et pension. S'adr.
rue Pourtalès 3, au 1**. oo.

Grande obambre non meublée, deux fe-
nêtres au soleil. Râteau 1, au 2m*. o.o.

ON DEMANDE A LOUER
Un ménage de deux personnes désire

louer, pour le 24 septembre, un joli ap-
partement' de 3 chambres. Adresser les
offres écrites sous chiffres M. E. 63 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

9FFEBS DB SERVICES
Pour une jeune fille de 17 ans, on

cherche, dans fsftnille chrétienne, place de

femme de chambre
Elle a déjà été. un an en service et a
appris la couture. Bon certificat à dispo-
sition. S'adresser à Joh. Hafner, chaus-
sures, Radolfszell, lac de Constance (Alle-
magne^ 

i Ml JEUNE FILLE
, connaissant la ouisine et les travaux du
ménage, cherche place pour le 15 sep-
tembre. S'adresser rue de la Côte 40.

Une fille ayant déjà été en service,
cherche place dans un ménage soigné,
pour aider ou comme bonne d'enfants.
S'adresser La Famille, Treille 5. 

! Vne jeune fllle
parlant allemand et français, connaissant
le service de «aile, cherche place

i pour la prochaine saison, de préférence à
Neuohâtel. Photographie et certificats à

i disposition.' Adresser les offres sous E. L.
61 au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. ,

Une cuisinière
¦

chercha place pour tout de suite, de pré-
férence à l'étrangar. S'adresser à Mms
Doxat, rue Farel 16, Serrières.

FLACS3I M BOMBmQUSS
On cherche une ~—

BONNE O'EHFâNTS
pour bâle, munie de bons certificats.
Offres sous K. 4677 Q. h Haasen-
ateln A Vogler, î'ftte. 

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

On demande une
brave domestique

sachant cuire, pour tout faire dans un
ménage soigné. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 68. 

On demande, pour le commence-
ment de novembre, dans un petit mé-
nage soigné, une

femme de obambre
de toute confiance, de bonne santé, fidèle,
laborieuse, sachant coudre et repasser ;
elle aurait aussi k s'occuper d'un enfant
de 6 ans Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. Offres sous
H 4811 N. à Ha»aenstein At Vogler,
Nenchâtel.

On cherche pour Fribourg (Bade),

Une jeune fille
bien élevée, sachant coudre, pour soigner
un enfant de trois ans. Bon salaire et
voyage payé. Adresser les offres à Mme
Rehnig, Martinsthor, Raiserstrasae 126,
Friburg (Bade). 

On demande, dans un bon restaurant,
une

FILLE
sachant 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 petit ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Mm« D'-méd. Zust, à Dagmer-
sellen (Lucerne).

ilu" Affolter , Bureau de placement, rue
des Moulins 5, offre et demande des cui-
sinières et filles pour ménage.

On demande, pour tout de suite, une
bonne

cuisinière
Moralité et capacités exigées. Gage .- de
40 à 50 fr. par mois. S'adresser directe-
ment à M. Tell Droz, buffet de la gare,
le Locle. 
afPour un petit ménage soigné de deux
personnes, on cherche une domestique
de toute confiance, et ayant déjà du ser-
vice. Gage 25 à 30 fr. Ecrire à J. H. 55
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel 

ON CHERCHE
une personne, pas trop jeune et bien
recommandée, pour faire le ménage d'un
monsieur seul et âgé. Adresser les offres
écrites sous initiales J. C. 51 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.
"""

DOMESTIQUE™"
propre et active, trouverait place dans
ménage soigné. 35 te. S'adresser Evole 51.
Références.
!¦¦ !IM ««IlT1IIW«II—1« Mlli l«l—IIMIII lin «m

EMPLOIS DIVERS
On cherche à placer comme

ouvrière couturière
une jeune fille ayant fait un apprentis-
sage et ayant été un an comme assujettie.
Ecrire sous M. G. 66 au bureau de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel. 

On demande
2 BONS QÏÏVRI1ES

sachant travailler à la forêt. S'adresser
au garde-forestier du Plan s. Neuohâtel.

Voyageur
Une distillerie da Val-de-Tra-

vers, ayant clientèle, demande nn
voyageur sérieux et actif, connaissant
la partie, pour visiter les cantons de Neu-
ohâtel, Vaud e: Fribourg. Adreser les
offres socs H 4774 N à Haasenatelu A
Vogler, Menchfltel. 

On demande tout de suite

2 bons mécauieieos
chez M. Fritz Martenet, constructeur, Ser-

; rières. 

¦I PU
trouveraient occupation à. la
fabrique Suchard.

S'adresser au bureau .
BUREAU DE PLACEMENT

de

Mme HÏMÎ-WIW
Harderstr. lnterlaken

offre à placer et demande continuelle-
ment employés des deux sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne, c. o.
Chambres ei téléphone dans la maison.

Première marque H.629 Y.
On demande, pour les premiers jours

de septembre, un bon

ouvrier boulanger
capable de travailler seul et de bonn e
conduite. Demander l'adresse du n° 49
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.

APPRENTISSAGES

COUTURIÈRE
Apprentie demandée

Sœurs Wuilleumier, Serre 3.
aa—aeaBaa—i— mmmmmB m̂asssatxm

Une maison de commerce de la place
demande comme

-uà-IppreanLtï
un jeune homme ayant fini ses classes.
Entrée tout de suite. Offres écrites sous
E. P. 65 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

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

iippienti
dans uno banque de la ville. Adresser les
offres case postale n° 5746. 

Un jeune bomme
bien élevé et ayant terminé ses classes,
pourrait entrer immédiatement ou cou-
rant septembre prochain, dans une mai-
son de la place pour y faire un appren-
tissage de commerce.

Adresser les offres par écrit, case pos-
tale 5734, à Neuohâtel.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 1" septembre 1904

" De Tr. 1 Fi.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 10 1 20
Haricots. . . . les 20 litres, 3 — 3 50
C a r o t t e s . . . .  le paquet, —10 — 15
Poireaus . . .  le paquet, — 10 
Choux . . . .  la pièce, - 90 — 35
Laitues . . . .  la pièce, — 15 
Choux-fleurs . . la pièce, — 70 — 90
O i g n o n s . . . .  la chaîne, — 10 
Concombres . . la douzaine, - 30 — 40
Pommes . . . . les 20 litres, 1 20 2 40
Poires . . . . les 20 litres, 1 40 2 —
Prunes . . . . les 20 litres, 1 70 2 —
Pruneaux . . .  » 1 70 2 —
Melon . . . .  la pièce, — 50 1 50
Pêches . . le demi-kilo, — 40 — 70
Raisin . . .  le demi-kilo, — 20 — 26
Œufs la douzaine, 110 1 20
Benrre . . . .  le demi-kilo, t 60 — —

» en mottes. » 1 40 — —
Fromage gras. . » — 90 

» mi-gras » — 70 — 80
» maigre. » — 50 — 60

Pain » - 16 
Lait le Utre, — 20 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 95 1 —

» » veau . » 1 10 1 30
» » mouton » 1 10 1 20
» » porc . » 1 — :

Lard fumé . . .  » 1 — j» non-fumé . » — 80 ;

Sïftï&ssoes de marlftge
Albert-Eugène Payot, employé C. F. F.,

Vaudois, à Neuohâtel, et Hélène-Elisabeth
Grau, femme de chambre, Fribourgeoise,
a Wavre.

Osoar-Amold von AHmen, menuisier,
Bernois, à Neuohâtel, et Pauline Jaiser,
sommelière, Wurembergeoise, à Zuffen-
hausen, Wurtemberg,

29 août. Georges-Armand, à Auguste
Colomb, journalier, et à Lina née Deve-
noges.

31. Adrienne - Marie-Anna, à Eugène
Kanel , marchand-tailleur, et à Marie-Dési-
rée née Thiébaud.

Dèoi> i
30. Gustave-Frédéric Virchaux, maçon,

époux de Blanohe-Garoline-Elise née Gan-
dillon, Neuchâtelois, né le 14 septembre
1876. 

Etat civil de leuchâte! j

Item ateliers de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATEL se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimée.


