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Les parents désirant acheter à leurs enfants des

chaussures solides et à des prix très modérés,
visiteront certainement le nouveau magasin

A la Chaussure Moderne
1, faubourg k l'Jtôpital, 1

TÉIiÉPIIOUnE ;7«*4 * eARUTET ESCOMPTE 6 %
Se recommandent,

A. DE VAUD & C™ .
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"tn 80"" Chasse ~VB Mflrii
-Jpl-  ̂_ BRODEQUINS DE CHASSE ||1BS| f^l̂ lf

f

GJnêtres - Bottes dé Chasse et de Marais fKiijif fcWli»

G. PÉTREMAND , Bottier , Moulins 15, NEUCHATEL -. Téléphone 362 ™P 111»
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© LAVAGE CHIMIQUE ET TEIJTTI7REJKIE 2?
® Manqold el ROll ilisben inr , success. de x£)
0 nm- G. -A. GEIPEL, BALE -£« ©
JST Dépôt chez Mmu veuve Elise Wullschleyer , l ingerie , (g.
1&t rue du Temp le-Neuf , Nenchâtel. w
0 Spécialité: Lavage chimi que et teinture de vêtements de dames , ©
f g i .  de messieurs et d'enfants , toilettes de bal , costumes de carnaval , *gt
*8f uniformes , couvertures de lits , rideaux , étoffes tle meubles , tapis , >•
© plumes d' autruches , gants , souliers de bal , ombrelles , pelleteries , ©
Ijk dentelles , velours et peluche , etc. ggt
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Librairie DELACHAUX & NIESTLÉ, Neuchâtel

Rentrée des c/asses
Fournitures et Manuels

EN USAGE
au Gymnase

et à l'Ecole de commerce

WF$TJÈ§^ ^<il stérilisé (les Al pes bernoises

VJJM E%@ Xenchfltcl : Seinot lils. Pliarm. Jordan.

.. .. ' Colombier : PUn rmacie diable.Marque - depo *ee Saint-Biaise ; Pharmacie Zini .uraff .

Magasin E. Wullschleger -Elzingre
Rue Saint-}(otioré et place Jtoma-Droz

GRAND CHOIX Laines à tricoter, Laines soie et
décatie des meilleures fabriques : Derendingen,
Schafthouse, Hambourg, etc.; QUALITES SOLIDES
et pure laine, depuis 2 fr. 50 la livre jusqu'aux plus
belles qualités.

GRAND CHOIX de bonneterie en tissus des Py-
rénées, Châles russes et Châles vaudois (3 coins).
Gilets de chasse et sous-vêtements système Jseger.

La vente se f ait au comptant , avec des prix très bas.

Pianos Bliithner ._ .
Pianos Steinweg Nachf. .

Pianos Maud , Pleyel , Lipp, Kaps ,
Seiler , Kriegelstein , Gors &

Kollmann , Ritter , etc.
dans tous les style...

Pianos des fabriques suisses
Harmoniums americans et autres

Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FUBRICAII DE PIANOS

liaison dc confiance

Magasins rue Pourtalès n,,s 9-11
au i" étage

N E U C H A T E L

à très bas prix, 4 glaces de
vitrage ponr devanture, di-
mensions 84 X ÎJ05, ainsi qur
2 petites banques : !< ¦ tout
usuifé. S'adresser firand' rue '.K au
l" étase.

1300 litres
vin blanc

A vendre vin blahe l'JO:,, I™ <j ua-
lité , garan t i  pur. — Demander l' a-
dresse du n° 8t _i au bureau île la
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Pour cas imprévu , à vendre un

fini Je claire
presque neu!'. Demander 1 adresse
du il" _Ci an bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

A vendre deux
CUVES OVALES

en sap in , 'de (i et \H ferles- S'adr '.'
à M. Ch. il'orrier, à Saiiit-lilaiso '. '

VER SOLITAIR E |
; CURE R A D I C A L E  et S A N S  D A N C Ef l Uon DEUX ' HEURES par les

ifll GLOBULES |
plUSECRETANl
pH'iPI BEMÉ0 ' SOUVERAIN |
| H* j|jial Adopté par les Hô p itaux de Pan» B
|i|jg ÊïïJmjj | TRENTE ANS DE SUCCÈS t*
F^Z&W Bf|.5t : n .R.Cadet .Pa iii .t lpr lit.rb '" .?

A remettre , tout du suite , au
Val-de-Ruz , petite ép icerie; bonne
clientèle. Adresser les offres par
écrit ii Q. T. 83 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A VENERE
Ovales de 600 à 1200 li-
tres , pipes et demi-pi pes,
chez J. -II .  Schlup, Industrie, Neu-
châtel.

L$ps_neire
Quatre vases de :. à iOfW litres .

en parfait  état et forts en bois, à
vendre à bas prix.  Demander l ' a-
dresse du n" *,;! au bureau do la
Feuille d' Avis  do Netlehiilol.

On voudra i t  l.'i .'i 211 kilos do

TRIPES
par semaine. Adresse : Béguin
boucher. Yverdon.

JLaiterie de la Société

iâlTS SAiïUïeiS
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

Liait salnbre, porté à domicile , à 20 cent, le litre.
Lait salnbre régime (pour enfants en bas-âge), à 20 c. le demi-litre»
Beurre tin salnbre, .à 75 cent, le pain. ' . . , .¦
Ci"èine fraîche salnbre tous les jours. "" ¦ ' ¦" ' '. \ .

; La Laiterie el la Beurrer ie peuvent être visitées chaque jour ;.
• : S'adresser au ' bureau. ' ..V-.-

~
- - • .. . .. '

Dépôts généraux (crème et beurre) : P. -L. Sottaz , eomesti"
bi ps, rue du Seyon, et Rodol phe Luscher , épicçrie , faubourg de l!IIô>
pital.

Fabri que de parquets et de chalets
INTERIAKEN

la plus ancienne et là plus renommée

.. ...-,... ;.,,„.-.- ¦ REPRÉSEiviT-Âisix:/:'''̂

Albert GROB, pârqueteur
Temple-Neuf , 22 NEUCHATEL Temple-Neuf , 22

PARQUETS EN TOUS GENRES
depuis les plus simples aux plus riches

Spécialité pour parquets «Lim» bois. d'Extrême-Orient
RACLAGE ET CIRAGE V .  RÉPARATIONS

Album et prix .cint rant {. 'disposition. Prix modérés

FRITZ MARTi, Soc. anon.
WINTERTHUR

Articles et installations pour l'industrie laitière

iCRlIMSlT¥j IR({IDORI
1H Barattes
I Malaxeurs
^^B» Réfrigérants

I ,—MB Bidons et Boëlles
*S*S | A Brantes

k̂jnff Caillettes de veaux
^n^B Présure liquide cl présure en poudre
J^F Toiles à fromage

HHM Cercles à fromage
' '~ i-Lï '. 1 , 

Demandez , le» Prix-Courant»

MACHINES AGRICOLES
Représentant: Ch. PERKIMl , Saint-Biaise

f i u  amis Du chant
L'Orphéon, à la veille de reprendre ses répétitions , en-

(jiiqe (ous les amis du chant à se faire recevoir de la société.
Pour tous renseignements; s'adresser au président , M.

Ifermami Pfaff , bijoutier , place Purry 7.
Le Comité.

Commune de Peseux
Un cpneàurs est ouvert pour :
1 La construction fl' un chemin

de 70 m. île long, dans la foret
Je l'ouer.

2 L'empierrement cl un cnemni
de 800 lit. île longueur dans la
même i'ort't.

Le cahier des charges est dépose
au bnrean communal, ou les
soumissions doivent être- déposées
jusoit'au mardi <» courant,
à, mUÏ. Elles porteront la men-
tion « Soumission pour chemin».

Conseil commiuial.

Commune de Boudry
Vente de bois

Mercredi . septembre l'.t04 , la
commune de Boudry vendra par
enchères publiques , dans sa foret
de Trémont et f ur  le parcours du
nouveau chemin de la Paçotte au
Champ-du-Moulin . les bois suivants :
VI plantes du sapin , mesurant1 69,7 8 m ».

377 stères de sap in.
MO n île t'ovard.

Rendez-vous h S heures du ma-
tin , au bas de la montagne.

Boudry, '2'J août 1904.
Conseil commtmal.

Immeuble a vendre
A la suite des enchères d'immeu-

bles des Frères Sandoz , l e - 7  sep-
tembre 1904 , ;\ l'hôtol du Cheval-
blanc , à Saint-Biaise, M. Auguste!
Davoine exposera en vente l'im-
meuble ci-après qui constitue un
beau sol à bâtir :

Territoire de Marin
Article 445, plan -folio 14, n° .-.

Les Convier» (l'Onchette),
champ de 2058 m. carrés ou 0,973
pose. Limites : Nord , ."i43 , demoi-
selle Lina Virchaux ; Est, le che-
min public de Marin " Epagnier;
Sud , 110, Charles Daniel , et Ouest ,
524 , M. C.-A. Terrisse.

(K V5NDRS
L'hoirie Jhcb'ttet-Favarger offre ù

vendre, soit en bloc, soit par par-
celles , son

immeuble de la Boine
d'une contenance totale de T.VSï mè-
tres. La maison est bien aménagée,
et de bonne construction. Au gré
îles amateurs on pourrait détacher
à l' ouest -une parcelle de 015 mè-
tres et À l'est une parcelle de 400
mètres sur lesquelles on pourrait
construire dans d' excellentes cou-
ditioim;S' ;Wrosser î\ l'Etude Wavre.

Vente d'immeubles
sis AUX GRATTES

Le samedi 34 septembre
1904, dès les 7 '/a heures du soir ,
ù l 'IIôtef dé Commune, à Roche-
fort, M. Alcide Girardier,
aux Grattes , exposera en vente aux
enchères publiques, par le minis-
tère du notaire Ch»-Edm. Ohn-
Htein, les immeubles qu 'il possède
aux Grattes et désignés au , cadastre
de Rochefort , comme suit :
1. Article 551, [plan-folios 15 et

10, n°" 1 à 5 et 60, Grattes de
Vent, Grattes 0e Bise, bâti-
ment , place , jardin s, champs,
15.091 m. carrés.

2. Article 55», plan-folio 15, n» 32,
Grattes de Vent, place 17 m.
carrés.

3. Article 558, plan-folio 10. n° 80.
Grattes de Bise, champ
3294 m. carrés.

4. Article 554, plan-folio 17. n° 20,
Champ dn Bngiion, champ
3366 ui. carrés.

5. Article 559, plan-folio 69, uu 10,
Grattes de Bise, champ 1200

(Qui carrés.
0. Article 550, plan-folio 14, n° 12 ,

Nenchardet, champ 140 1 ni.
carrés.

7. Article 558, plan-folio l i , n° 13,
Xcnchardet, champ 1152 ni.
carrés.

T Le bâtiment est admirablement
situé et convient tout particulière-
ment pour pension d'été. Confort
moderne. Oeux grands logements ,
galerie, dépendances. Les champs
sont en parfait état de culture ;
sept poses eu un seul mas atte-
nant à la propriété. Verger ombra-
gé. Vue étendue ,  facili tés de com-
munications. Pour visiter la pro-
priété , s'adresser à M. Girardier ,
et pour les conditions au notaire
soussigné.

Cùs.-Eûm. OHKSîElli , Notaire
M usée ¦., iSeuch&lel.

Èk '

nn immeuble de rapport ,
situé au centre de la ville , avec-
boulangerie au plain-pied.^-S' adres-
ser, pour renseignement à , à M. J.
Bach , Ecluse 9. 

""Office fles:Failiites f MÉitel
B. *¦

Mardi « septembre 1904,
h 2 >/_ heures dn soir, à l'entre-
pôt Sottaz , près la Pierre-à-
Ma/,el, Maladière, à Xenchâ-
tel , il sera procédé à la vente par
voie d' enchères , publiques de la
moitié indivise du relief
« Napoléon passant le Saint-
Bernard », appartenant à la masse
en fa i l l i te  de Gottlieb Sturzinger-
Gubler. commerçant , à Zurich.

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la
faill i te.

Neuchâtel , le 31 août 1904,
Par délégation de l 'office des

fa i l l i t e s  de. Win'terthur ,
Le préposé à l'office des

f u t i l i t é s  de Neuch ûleJ,
A. D R O Z .

Office des poursuites ûe Neuc hâtel

Enchères publiques
On vendra ' par voie d' enchères

publiques , jeudi prochain 8 sep-
tembre 1904, dès les 9 heures du
matin , au local des ventes , rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville , à Neuchâ-
tel , les objets mobiliers suivants :

Quatre guidons neufs , une cor-
nette , une roue de multi plication ,
gommes , burettes , deux tours à
tourner , une  meule , un souille *
avec accessoires , un petit char à
bras , un étau , onze tas , presses à
copier , enclume , l'orge , dix vélos ,
un outil à rognety une cisaille , tftl
laminoir , des lits, canapés , chaises
rembourrées à ressorts, fauteuils ,
tables rondes et carrées , glaces
cadres brun et jaune , lampes sus-
pension , commodes , tables de nuit ,
tableaux , chiffonnière , secrétaire ,
pupitres , un cartonnier ; en outre ,
des habillements pour hommes,
ainsi que des draps de différentes
nuances et des châssis pour cou-
ches et différents autres objets
trop long à détailler.

La vente aura lieu au comptant
et conformément aux articles 120
à 129 de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la - fai l l i te .

Neuchâtel , 3 septembre 1904.
Office des poursuites.

Enchères 9e mobilier
à Reycrcl, près Engol lon

Lundi 1» septembre 1904,
dès 1 heure du soir, Mmu veuve
Ami-Constant Aubert vendra : lits,
tables , chaises , buffet , potager
et accessoires , fourneau-potager ,
rouets , banc de charpentier,
scies, rabots , crics, vans , trébu-
chet , balance et poids , tamis ,
brouettes , char a brecette,
hache-paille , seilles , bouteilles:
chaudière, arches a grain
et a farine, étau , outils aratoi-
res, bois de charronnage ,
pressoirs , 15 poules, 130 quin-
taux, de foin, et beaucoup d' au-
tres» objets dont on supprime le
détail.

Trois mois de terme , moyennant
bonne " caution.

Boudevilliers , le 2 septembre
1904.

Ernest GUYOT, not.

Enchères publiques
après faillite

L'administration de la faillite Ed.
Faure fils , à Neuchâtel . fera ven-
dre par voie d' enchères publique s ,
le mardi 6 septembre 1904,
dès les 8 :, heures du matin,
dans le bâtiment du Théâtre de
Neuchâtel , place de l'Hôtel-de-
Ville , tous les articles du com-
merce du failli , tels que : Bicy-
clettes neuves et d'occasion, ac-
cessoires eu tous genres : cham-
bres à air et enveloppes ; articles
de foot-ball , tennis , pèche et gym-
nastique , patins , jambières , guê-
tres , casquettes , etc.

Appareils électriques por-
tati fs ; cartes postales et al-
bums ; drapeaux coton et soie :
écussons , phonographes et cy-
lindres « Pathé » , boîtes & mu-
sique, etc.

l.'Admiuis l iu t iu i i  de lu masse.
0 —•

t J0f ~ La "Feuille d 'Jlvis de '

j Neuchâtel est un organe de

l publicité de i tr jÇj|drc, .v ,

HERIIAI PF.OTM"
Place Purry 7

Atelier pour la réparation de
l'Horlogerie , la Bijouterie ,
l'Orfèvrerie. Gravure, Do-
rure , Argenture.

I L *es annonces reçues i
| avant 3 heures (grandes h
| annonces avant *rrT&.̂ |
I p euvent paraître dans le ||
| numéro du lendemain. |j

IIERli PFAFF kC
Place Purry 7 *

—; •' l

RÉGULATEURS
Grande exp osition

I
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! yy : ;ZPl?ce rPii^ry.^7 ̂  ..*

A1ÉTH1STES
Broches , Ep ingles à chapeaux

Plus de 30 ans de succès !
Fleur d'avoine Knorr

la meilleure nourri tu re pour
les enfants .

Crème de riz, Crème de
blé vert, Perles de
Xi/zaiii Knorr. Tapio-
ca de C. H. K.
Très bons pour potages.

Fécule KIIOIT
Qualité supérieure.'

Eu vente au détail c l ic / .

Alîrefl ZIMfflERMANH
rue des Ep a n c h e u r s .  0 .1''. 72:!;!

HEIII11 PFAF F 4P
Place Purry 7

SAUTOIRS
or, argent, acier, etc.

À vendre de gré à gré mobilier
comprenant 1 buffet ancien à deux
corps , 'i tables carrées , i tabourets
rembourrés, I table ù ouvrage , i
canapé , 1 tableau , 1 eouleu.se. —
S'adresser Etnde Bourquin A,
Colomb, rue du Seyon 9, Neu-
châtel.

IB1IAM PFAFFA C "!Place Purry 7

ORFÈV RERIE ARGENT
SERVICES

à Salade, ù Découper , etc.

I MACHINES \ (MME
Spécialité, machines PHŒNIX
Machin,  s STELLA, VERITAS,

SAX0NIA

A. PERRE GAUX , -KeaehàM
Faubourg' de l'Hôpita l , I

Maison neuchâteloise , la plus
***\ ancienne en Suisse

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

ABONNEMENTS
•** t an 6 mois J moit

En vill« , fr. 8.— 4.— 1.—
Hors d* vlllt ou ptt I t pont

dans toute la Sulist . . . .  9.— 4.50 1.1 S
Etranger (Union postait), l5.— is .So 6.1S
Abonnement aux bureaux dc poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i , Temple-Tieuf, i
YttiU au numéro aux iiosquti, dt'p ôh, tic.

*%mtmaaaatm •

ANNONCES ^-* :
*%>

Du canton : 1 '• insertion, 1 k 3 lignes So et,
4 tt 5 lignes 6$ ct. 6 tt 7 lignes j S t
8 lig. ct plus, i'*ins. , la lig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (reptt.) ¦ a 8 a

De la Suisse el de l'étranger:
iS  ct. la lig. ou son espace. 1" ins. , minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau : t, Temp le-Neùf, /

Les manuscrits ne sont pat rtndus

*"c_t____ \_____ w5Lm̂  Ĥ v] ¦£ J L  J ai 1 mt\\ _ m\  vT B̂«J I K^̂ K^^B
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A VJS
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accomp agnée d'un
timbre-p oste p our la rép onse; sinon
celle-ci sera expéd iée non aff ranchie.

ADMimSTRATIOTI
_ ,

'• ¦': de là -

Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Parcs t A louer joli logement 4e
3 chambres et dépendances , avec
jardin. Belle vue.'Etitréddès maiiite'-
naity ou plus tard , sûiyaivt conve-
nance. S'adresser Etude . G...Etter ,
notaire. S, rue , Pui;ry,

A louer tout de- suite ou pour épo-
que;^ conveuiry iiD. lQgeiçent ,de 3
chainbres, c'ufslnë et dépendances ,
eau et gaz si on lo désire. S'adres-
ser Gra nd' rue,13.-4™",étage. .. c.o.

Joli logement meublé. S'adresser
avenue c l u i «¦ Mare^M'-étage. "C.o.

Rne de l'Hôpital : A louer
pour le 24 septembre, logement -de
2 chambres et 1 cuisine ; prix 25 fr.
par mois . S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, 8, rue Purry .

, , .'
,

' ¦' 
—

Eue des Beaux-Arts
A louer , dès le 24 décembre

prochain ou plus : tôt suivant
désir , nn bel appartement au
plain-pied , comprenant cuisine , 4
chambres et.dépendances.Eau , élec-
tricité et gaz. Prix modéré. S'a-
dresser au notaire Jules Mo-
rel, 45, rue des Beaux-Arts. dit.

A UOUEjL
pour le 4"_ .eettîBi?6 "Wi " ëfoqtfè à'
convenir , - logeaient situé au soleil ,
de deux chambres, - cuisine avec
eau sur l'évier, . cave et 'bûcher ,
324 francs1. '¦ , -.' ' -...¦.
S'adresser à Oscar Cattiu , Cassàr-
des 15. "-" " ' ¦ , -

A 89 Mies
un appartement dé 2-3 chambres,
remis à neuf , avec„ dépendances,
eau et jardin, pour le 1er, octobre
ou à convenance. S'adresser du n° 27.

A louer , à la Coudre, un beau
logement de. deux chambres et dé-
pendances , eau sur l'évier; 22 fr. 50
par mois. S'adresser à C. Mosset.

A LOUER
sur lë:,f iarcaicr& - -••¦

du Tra m Neuchâtel-Saint-Blaise
appartements de 3 et 4 chambres,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à MM. Znmbach &
Çj », à. St-Blaise. c. o. H 3447 N

A remettre , pour le 1er novem-
bre, un logement de deux cham-
bres, cuisine , dépendances et jar-
din. S'adresser à Louis Juan , ù
Marin.

A louer beau logement de 2 cham-
bres. S'adresser Boine 10. c. o.

¦j^̂ Ei '-¦' *'n 2£xJ&l
Belle chambre meublée indépen-

dante,. Concert .4,- \°.̂  étagei .f ixr
l'entr'e-soK à droite." 

Chambre bien .meublée à louer.
Epancheurs 7, '3m°,-> y .'' -

A louer tout de suite une jolie
chambre meublée , indépendante ,
avec pension si on le désire.

S'adresser au magasin Demagis-
tri , rue du Seyon.

go fpjaÉ fl* kf 0ktikm de faiehttti

PAR

JEANNE LEROY
i_.m̂ _______m_______.

— Je n'ai pas de Dalsy, répondait le
eune homme arec un soupir de triste
regret

— On en a toujours une, prononçait
sentencieusement Marcel... seulement,
elle se nomme quelquefois Régine.

Jean n'arou»it pas, mais ses joues qui
se coloraient, ses yeux qui se mouillaient
répondaient pour lui.

flélàs! tous ses rê ree, tous ses TOBUX
le portaient rers Régine, mais l'élan de
son cœur ne montait pas jusqu'à ses
Ièrres ; 11 cachait son secret, et en souf-
frait d'autant plus.

Gar le pauvre Jean était profondément
malheureux à l'idée que celle aimable
fllle appartiendrait bientôt à un autre.
5 Chaque dimanche, M. et Mme Desbê-
très recevaient quelques intiires. Jean
qui avait ses grandes et petites entrées
dans la maison, n'aurait pour rien au
monde manqué une seule de ces recop-
iions ; et cependant elles étalent pour M
une source de tortures. Dans tout jeune
homme qui semblait bien accueilli par
la famille, il voyait un fiancé. Dans la
phrase la plus banale, la plus indifféren-
te, II , découvrait une allusion à un
mariage prochain ; et U en avait pour
buit jours d promener son cœur en
peine. Puis la semaine se passait, sans
que les projets aux quels il avait cru
prissent consistance..., Il se remettait à
espérer... et sa vie se passait dans ces
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alternatives d'angoisse et de délivrance.
Pourtant l'âge venait : Régine avait
vingt ans passés; dans son entourage,
on s'étonnait de la voir impitoyablement
refuser tous les partis; sans daigner
presque donner de raisons. Les préten-
dants, à moitié sûrs d'être évincés, ne
se présentaient pus qu'en tremblant

Elle était cependant bien attrayante
Mlle Régine. Au physique, ses traits
n'offraient peut-être pas toute la régulari-
té, toute la perfection désirables, mais
son teint éblouissant, de jolis yeux bleu
foncé, une bouche très fraîche et dé mi-
gnonnes oreilles, nichées dans un nuage
de boucles légères, permettaient de la
qualifier de charmante. Dn regard affec-
tueux et Intelligent, un sourire gai, des
mouvements aisés et gracieux, des for-
mes harmonieusement développées, com-
plétaient cet ensemble fort agréable.
Mais, ce qui par-dessus tout le faisait
aimer,; c'était son adorable caractère:
avenante avec tous, ne prononçant
jamais une parois désobligeante, trou-
vant toujours et sans effort le mot aima-
ble à dire à chacun, elle avait tenu,
jeune fllle, les promesses de l'enfant déjà
bonne et pitoyable aux malheureux.

Gomment's'étonner que le pauvre Jean
l'aimât de toute son âme, et vécût per-
pétuellement dans la crainte lancinante
de la perdre !

Quant à la demander à ses parents,
c'était une pensée audacieuse qu'il n'a-
vait jamais eue.

M. et Mme Deshêtres témoignaient à
Jean la plus affectueuse considération ;
Régine laissait naïvement voir la sym-
pathie qu'elle éprouvait pour lui, il ne
s'en trouvait pas encouragé : il ne voyait
pas. Il se désespérait sans chercher s'il,
n'y auvait pas quelque remède à son
désespoir.

Dn dimanche soir, le j  tune homme,
assis dans un coin reculé du salon,
regardait Régine aller et venir de l'un à
l'autre, souriante tt gracieuse comme
toujours. Il ne prêtait nulle attention au '

papotage de deux ou trois dames placées
auprès de lui ; néanmoins, à la longue,
le tour de la conversation finit par le
frapper.

— Alors, c'est décidé ce mariage? dit
une des dames en fixant les yeux sur
Mlle Deshêtres.

— Tout à fait : le dîner des fiançailles
doit avoir lieu cette semaine.

— Dn très beau parti, d'ailleurs,
— Superbe ; la famille du jeune hom-

me est fort riche.
— Et lui-même occupe une excellente

situation : auditeur à la Cour des comp-
tes...

Et les dames passèrent sans transition
à un autre sujet, n'ayant nul>oupçon ,
qu'à les entendre, un pauvre cœur
venait.de sombrer.

Toute la soirée, Jean se raidit contre
son chagrin ; et au départ même, ce fut
sans émotion apparente qu'il adressa à
Régine des compliments auxquels elle
parut ne rien comprendre. Mais une fols
rentré chez lui, l'amertume de son âme
déborda ; et sans même avoir le courage
de se déshabiller, il enfonça la tête dans
son oreiller et toute la nuit pleura à san-
glots.

Le lendemain, pourtant, 11 se rendit à
son travail comme de coutume, dissimu-
lant du mieux qu'il put à sa mère, ses
yeux battus par les larmes et l'insomnie,
11 ne fatigua point les autres de ses
plaintes et ne chercha que dans un la-
beur plus acharné, un engourdissement
à sa peine. Pendant le jour, il y réussit
en partie ; mais, le soir venu, quan d son
esprit fut libre, le chagrin le reprit aveo
son intensité première. Toute la semaine
se passa ainsi, et le dimanche revint ne
lui apportant qu'un redoublera an t d'an-
goisse. H songeait que ce jour-là, sans
doute, aurait lieu le dîner de fiançailles
de Régine ; qu'elle se réjouirait , fêtée,
choyée, pendant que lui pleurerait seul
et sans consolation. Dans la matinée, les
Bouchard vinrent pour le chercher. Il
faisait un temps magnifique, une belle

gelés claire qui invitait à la promenade ;
on irait'à pied à Asnières et on ferait un
tour de Seine dans la yole qui se rouillait
à ne plus servir. Jean refusa, mais avec
un air si malheureux que Marcel lui
proposa spontanément de renoncer à
l'excursion et de rester auprès de lui.

Le pauvre garçon prit les mains de
son camarade et les serra pour le remer-
cier de son dévouement

— Non, supplla-t-il, laisse-mol seul,
je t'en prie. J'ai besoin d'être seul... Si
tu savais ce que je refoule de larmes de-
puis huit jours.
KMarcel n 'Insista pas. Toute la semaine,
11 avait remarqué l'air abattu de son
ami; et, plusieurs fois même, avait es-
sayé de provoquer des confidences aux-
quelles Jean s'était dérobé, Sans en
prendre de l'humeur, il s'affligeait cepen-
dant de le voir garder pour lui seul un
secret dont le poids l'étoufiait. Avec une
sympathique étreinte qui fit au déses-
péré, plus de bien que n'importe quel
discours, Marcel prit congé, espérant
qu'un moment reviendrait où Jean, de
lui-même, livrerait son pénible secret.

Alors, Jean retomba dans sa torpeur
et resta il obstinément silencieux que sa
mère en prit de l'inquiétude.

— Pourquoi n'as-tu pas été avec les
Bouchard,mon Tout-Petit ? se hasarda-t-
elle à lui demander il fait si beau l

Jean remua négativement la tête sans
desserrer les lèvres ;et Eugénie, ne vou-
lant pas lui causer une fatigue inutile,
en resta là pour le moment. Néanmoins,
elle continuait à chercher dans son es-
prit, de quelle manière elle arriverait à
forcer Jean à prendre un peu de dis-
traction, et, après le déjeuner, auquel il
ne toucha guère, elle revint à la charge.

— Si tu allais l'informer de Mme
Thourger qui souffre de ses rhumatis-
mes, elle serait contente de te voir.

Autant pour faire plaisir à sa mère
que pour éviter toute discussion. Jean se
mit en devoir de s'habiller. Quand II fut
prêt, Mme Harivel remarqua qu'il sor-

tait en veston : c'est donc qu 'il n'avait
pas l'intention de passer la soirée chez
M. Deshêlres. Elle se doutait bien que
Régine était pour quelque chose dans
cet abattement qui le tourmentait : elle
voyait si clair dans le cœur de son en-
fant I

XXI V. — LA VIE EST BONNE

Les Thourger étaient retirés des affai-
rée depuis quelques années déjà et c'é-
tait maintenant Céline qui trônait à
«GendrllIoni .Jean trouva U bonne dame
dans son tranquille entresol du boulevard
Magenta , les bras emmaillotés de ouate.
Tout de suite, M. Thourger que l'indis-
position de sa femme retenait au logis
plus qu'il n'aurait voulu, songea à se
donner de l'air.

— Puisque le petit Harivel est là pour
te tenir société...

— Oui, j'entends, interrompit sa peu
patiente moitié, tu vas en profiter pour
aller te livrera de savants carambolages.
Tu as de la chance, toi, de pouvoir bou-
ger les bras.

Et, après de courts adieux :
— Voyons, Jean, dit la malade, quoi

de neuf?
Jean essaya de dominer son chagrin

pour ne point en importuner les autres ;
mais il ne pouvait changer l'expression
de son visage qui dénonçait une tris-
tesse navrante, une profonde lassitude.
Mme Thourger eut vite fait de s'en aper-
cevoir.

— Jean, dit-elle, avec un affectueux
intérêt, tu as de la peine?... Ne dis pas
non, insista-t-elle pour répondre à une
muette protestation du jeune homme, je
le vois. Il ne faut pas garder ton chagrin
pour toi seul, mon enfant, lu serais trop
malheureux. Quo tu n'ailles pas le crier
à tout venant , j ¦ le conçois, mais à moi
qui suis ton amie...

Alors, tout doucement, sans brusquer
les choses, ne forçant point les confiden-
ces, mais sachant les provoquer , la brave

femme arriva à lui faire dire tout son
secret.

— Ainsi, dit-elle en souriant quand
le jeune homme .eut fini de parler, voici
un garçon qui désespère, et qui n'a rien
fait pour conjurer le mauvais sort dont
il se dit accablé.

— Et qu'aurais-je pu faire, grand
Dieu?

• — Tout simplement demander Régine
en mariage.

— Mlle Deshêtres I... moi I...
— Mais certainement, Mlle Deshê-

tres..., toi... Qu'y a-t-il de si extra ordi-
naire à cela?

— Quand ce ne serait que l'énorme
différence de position qui existe entre
noua..

— En quoi consiste-1-elle donc celte
différence ? Je ne la vois pas si énorme,
moi,.. Voyons, Jean, raisonnons sérieu-
sement; tu me parais avoir un peu la
berlue. La petite Deshêtres est d'une
excellente famille, c'est vrai... ; elle est
la fllle d'un artiste distingué, c'est encore
vrai. Mais sous le rapport de l'honora-
bilité, tu n'as rien à envier à personne.

—- Et la fortune 1... sa dot!...
/ — Allons, mon pauvre ami, tu rêves
tout - éveillé. Si, sous le rapport de la
fortune, les choses sont inégales; c'est
de ton côté que penche la balance. Tu as
des appointements de ministre ; tu es en
passe d'occuper l'une des situations in-
dustrielles les plus enviables... ; que te
faut-il de plus ?

Jean écoutait Mme Thourger de toutes
ses oreilles, il la regardait de tous ses
yeux, essayant de puiser un peu d'espoir
dans les encouragements qu'elle lui pro-
diguait.

— Et puis Régine t'aime, ajputa-t-elle
pour enlever la situation.

— Qui vous l'a dit? demanda le jeun e
homme en sursautant.

— On ne me l'a pas dit, je l'ai vu.
— Vous l'avez vu.. . ,  vous l'avez

vu..., à quoi? reprit Jean , dont la poi-
trine haletait

— A rien de précis, mais à une foule
de choses... À l'espèce d'inquiétude qui
l'agite quand tu n'es pas là et qu'elle at-
tend ta venue, à la joie qui déborde de
ses yeux: quand tu arrives... ; à la ma-
nière don t elle parle de toi, dont elle
prononce, ton nom... ; à la tristesse qui
s'empare! d'elle quand on évoque l'idée
d'un mariage possible pour toi». C'est un
pur cristal que celte petite ; on lit dans
son coeurj tfoâime dans un livre ouvert,
il faut vraiment, mon pauvre ami, que
tu aies des coquilles de noix sur les
yeux...

— Mais l'originel... le passé!... Ré-
gine et sa mère sauront-elles oublier
jamais que la première fois qu'elles
m'ont vu ,; c'est sous l'aspect d'un vaga-
bond,.,, d'un mendiant,.?

— Tais-toi, Jean, fit Mme Thourger,
crols-tu que ce souvenir-là soit jamais
un empêchement..? Ne comprends-tu
pas que, témoins de ta lutte de chaque
jour, sachant d'où tu es parti et où tu es
àrrlvéi l'ayant toujours vu suivre la
droite ligie sans butte? aux pierres du
chemin, M. et Mme Deshêtres ne peuvent
qu'avoir Une confiance absolue dans ta
conduite â venir ? Ge que tu considères
comme des obstacles, j e le regarde, moi,
comme autant de chances en ta faveur.

Jean respirait plus librement; les
paroles de sa vieille amie lui rendaient
un peu d'espoir. Mais bientôt tout som-
bra au souvenir de la conversation qu 'il
avait entendue le dimanche précédent

— Quanti tout cela serait, reprït ll
après un instant de silence, U est trop
tard pour que j'en profite... Elle va se
marier...

—Tu n'en sais rien... La nouvelle
dont tu m'as par lé peut très bien se rap-
porter à une autre qu 'A Régine... On
croit ce qu 'on désire, dit-on ; on croî t
bien plus facilement ce qu'on redoute.
Mme Deshêtres est venue me voir, 11 y
a deux jours ; s'il avait été question de
quelque chose, je suis sûre qu'elle m'en
aurait parlé, (A suivre.)

HQNMÊTE GARQON

Jolie chambre à louer à un mon-
sieur de toute moralité , de préfé-
rence à un monsieur de bureau.
S'adi'esser place Purry 3, /t mn , à
gauche. . c-O-

Chambres meublées. Cuisine ou
ngn. Avenue du 1er Mars , 2, 1er . c.o.

. A louer belle chambre meublée
avec pension si on le désire. S'a-
drej sser boulangerie Moreau. 
. Jolies chambres avec pension ,
Trésor 9, 3mc étage. 

A LOUER
jolie chambre meublée, indépen-
danto. S'adres Champ-Dougiu 28.

Chambres meublées bien expo-
sées, avec pension. Faubourg du
Lac 21, 2mc étage. c.o.

Rue du Cliûteau 9, 2m° étage,
grande chambre indépendante , bien
meublée , avec alcôve , pour mon-
sieur rangé .

Jolie chambre meublée à louer.
Terreaux 5, 3m° étage. 

A louer , pour (in courant , une
belle grande chambre à deux fenê-
tres, cliauffable , non meublée et
indépendante. Dame ou demoiselle.

S'adresser faubourg du Lac 15,
au troisième. 

A louer chambre meublée à une
personne honnête. — S'adresser ù
veuve Rumley, Temple-Neuf 20.

Belle chambre meublée fi 15 fr.
par mois. Rue Pourtalès 13, 4mL\ c.o.

Chambre meublée , indépendante,
soleil , pour monsieur rangé. I-Iô-
pital 22 , 4-"-1. 

Belle chambre meublée à deux
fenêtres, confortable. S'adr. Côte 7,
2™°, de. H heures, à 2 li. et depuis
6 h. du soir .

Chaijibre à louer. Sablons 5, 3mu ,
à droite;

Chambre et pension rue de l'Oran-
gerie n° 4 , au lar .
. . Belle, .chambre, avec pension , dans
famille française. Rue du Môle u° 1,
2me étage. c. o,

Grande chambre non meublée,
deux fenêtres au soleil. Râteau 1,
au 2me . c. o.

A LOVER
grandes caves

pour le 24 septembre prochain. S'a-
dresser à Goulu &C ie , en ville, c.o.

Ménage de 3 personnes
cherche à louer, pour le 1er octo-
bre , un logement à. 5 cham-
bres avec dépendances , dans mai-
son où il n 'y aurait que deux loca-
taires, ou une petite villa.

Adresser les offres écrites, avec
prix , sous A. B. X. 72, au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un ménage de deux personnes
désire louer , pour le 24 septembre ,
un joli -appartement de 3 chambres.
Adresser les offres écrites sous
chiffres M. E. 63 au bureau de la
Feuille d'Avis d.e Neuchâtel.

Une couturière cherche une
grande clianibre

au centre de la ville. — S'a-
dresser iV M. Schûpbach , institu-
teur , Côte 3. 

JEUNE FILLE
ayant de bons certificats cherche
place dans bonne famille pour faire
les travaux du ménage. Demander
l'adresse du n» 80 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour une honnête jeune fille , parlant
français , place dans maison parti-
culière. S'adresser h Grenzstein , à
Wettingen (Argovic). 

Ou demande , d'ici au 15 courant ,
une
FEMME DE CHAMBRE

parlant français et parfaitement au
courant du service.

S'adresser à M™ 0 Hulliger , Villa-
mont 29, Neuchâtel. 

On demande, pour le 15 sep-
tembre, une

FEMME de CHAMBRE
au courant du service et sachant
bien - coudre. Bonnes références
exigées. Envoyer certificats et pho-
tographie sous II. 4849 N. à Haa-
senstein & Vogler , Neuchâtel.

On cherche , pour octobre , une

lionne Mants
bien recommandée et expérimen-
tée' dans les soins a donner à de
petits enfants. S'adresser à M nu'
Edouard Bauer , rue du Môle 5, de
¦10 h. à midi. 

J?uf) e Fille
17-20 ans , propre ,, travailleuse ot
de - toute moralité , est demandée
pour faire un petit ménage et pour
surveiller un petit garçon de 3 ans.
Elle doit avoir une" bonne santé et
aimer les enfants. Vie de famille.
Gage suivant capacités. Bonne oc-
casion d' apprendre l'allemand. —
Adresser les offres avec photogra-

S
bie et certificats à Mrau Otto
[athys , passementerie,

Bienne. H. 5004 Y.

On cherche, pour petit mé-
nage soigné, à. Znrich, 5009 Y

bonne
à tout faire. Bonnes références
exigées. — Adresser offres â Mmc
Maîllart , Gartenstrasse 7,' Berne.

On demande, pour le com-
mencement de novembre , dans un
petit ménage soigné, une

femme 9e chambre
de toute confiance , de bonne santé ,
fidèle , laborieuse , sachant coudre
et repasser; elle aurait aussi à s'oc-
cuper d'un enfant de 6 ans. Inutile
de se présenter sans de bonnes re-
commandations. Offres sous PI. 4811
N. à Haasensteln & Vogler,
Nenchâtel. 

Pour le ménage d'un jeune doc-
teur, on cherche une

personne
de toute confiance , bien recom-
mandée , connaissant la cuisine.
Entrée 1er octobre. Adresser 'les
offres sous S. II. 84 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bonne famil le  Zuricoise, cherche
jeune fille de lli-18 ans , désirant
apprendre l'allemand comme

VOLONTAIRE
Tout en aidant aux travaux du
ménage, la jeune fille pourrait ap-
prendre la l ingerie.  Vie de famille
assurée. Meilleures références. —
Offres sous chiffres O. F. 7230 â
Qrel l FUssIi , annonces , Zurich.

On demande jeu ne fille de 16 ù
18 ans , comme

VoJorjtaïre
dans une bonne maison. Agréable

.vie de famille et bonne occasion
'd' apprendre l' allemand. S'adresser
ù B. Bolli ger-Zehnder , Alleestrasse ,
Romanshorn (Thurgovie). 

On cherche à placer comme

ouvrière couturière
une jeune fille ayant fait un appren-
tissage et ayant été uu an comme
assujettie. Ecrire sous M. G. 00
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Bonne lingère
se recommande aux dames de Neu-
châtel et des environs. Demander
l'adresse du n° 970 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pour trouver rapidement uno
place à Genève, en Suisse ou à
l'étranger,'' écrire à
l'Agence DAVID, à Genève

Demoiselle- ayant été ouvrière
dans un magasin de confection
d'habits de garçon , cherche place
analogue ou des journées. S'adres-
ser M'le Affolter , rue des Moulins 5.

Une jeune fille ayant fait un ap-
prentissage île couture , cherche
place comme

assujettie
chez une bonne tailleuse, à Neu-
châtel. S'adresser à M"1" Risler ,
Donnerbuhhveg 15, Lânggasse,
Berne.

Maison de dentelles cher-
che ponr tont de suite, nn
jenne homme sérieux et in-
telligent ponr faire la cor-
respondance française
Quelques connaissances de
la langue allemande sont
désirées. Adresser les offres
à, Iiinz& €rrttnewald,Planen
i/Togtland.

COUTURIÈRE
Apprentie demandée
Sœurs Wuilleumier , Serre 3. .
Jeune homme, ayant terminé ses

classes, pourrait entrer tout de
suite comme

APPRENTI
dans une banque de la ville. Adres-
ser les offres case postale n° 5740.

J : 
Jeune homme, bien recom-

mandé , pourrait entrer tout
de suite comme

APPRENTI
dans maison de commerce de la
place. Offres par écrit sous II4834 N
à Haascnstcin & Vogler,
Neuchâtel.

Une  maison île commerce de la
place demande comme

APP3SNTI
un jeune homme ayant fini ses
classes. Entrée tout de suite. Offres
écrites sous E. P. 05 au bureau de
la Feuille d 'Avis de Neuchâtel .

PERDU
une broche en pierres blanches , for-
me étoile. La rapporter au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel ,
contre récompense. 87

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, Ifr. 10 et Ifr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.j

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A VENDR E
A vendre , faute d' emploi , une

raboteuse avec renvoi , une trans-
mission avec poulies , un char à
bras , à pont et ressorts , du pla-
cage noyer , etc. Demander l'adresse
du n° 81 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On offre à vendre

¦une forte jument
bonne pour le trait. — Demander
l'adresse du n° 79 au bureau de la
Feuille d'Avis de. Neuchâtel.

Grand Bazar Schinz , Michel & CIe
Place du Port

N E U C H A T E L

Bocaux à Fruits
PLUSIEURS1M0DÈLES

ATTENTION
Aujourd'hui et jours suivants ,

grands arrivages de

raisin en caissettes
de 4 V-j livres à très bas prix : ga-
rantie marchandise fraîche,
au Magasin de comestibles, rue du
Seyon , et les jours de marché en
face du magasin Coppel.

Se recommande ,
Veuve B0NN0T

Réexpédition au dehors
. TÉLÉPHONE

A vendre

un Isegre ovale
de la contenance de 0000 à 7000 li-
tres. S'adresser chez F. Spichiger ,
tonnelier , Neubourg 45.

A;-la îtiême adresse , à vendre

eau de cerises
1900 et 1002 , ù un prix raisonnable.

A vendre , d'occasion , joli petit •
mobilier salon

moquette , et un beau
divan moquette

Le tout en bou état et h bas prix.
' S'adresser avenue du 1er Mars 12,

2mu . c. o.

¦ 1
PETITPIERRE FILS k C°

NEUCHATEL

IL j \j \ \ I c*jfal »T S *J lira M li 11 i I *TjB.i __j__W

1JTARIF ILLUSTRÉ : 700 pages ,
3000 gravures. — Encyclopédie du
chasseur et du touriste. Prix 40 cent.

PETITPIERRE FILS k C°
NEUCHATEL

Concessionnaires accrédités

A VENDRE
meubles usagés : 1 tommode . en
noyer , 0 chaises rembourrées Louis
XV. 1 beau matelas en trois par-
ties, 1 guéridon , 1 table de nuit ,
4 étagère. S'adresser rue Pourtalès
2, 3mu étage , à droite.

iî IPlIffii
Brasserie Gailiriis

Samedi , Dimanche et Lundi

Concert
der Kiinstlei'-Spe/ . ial i iâtentruppe

f $f H
pour la

première fois à Nenchfttel

ffl ffi ŒHL-PHILIPPIN
prévient ses élèves qu 'elle recom-
mencera ses

leçons de piano
lundi 5 septembre , Quai du Mont-
Blanc 2. ' 

J. JEANNERET
dentiste

a repris ses consultations

Rue du Môle, 6
recommencera ses leçons de .piano

le 5 septembre y '" . •¦ ¦",

UN MONSIEUR
allemand, désire faire la con-
naissance d'un monsieur français ,
afin de pouvoir mutuellement se
perfectionner dans les langues alle-
mande et française. — Adresser les
offres sous chiffres S. R. 20 , poste
restante.

M" HESS
INDUSTRIE 7

reprendra ses leçons de
piano

à partir du 12 septembre

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e Dr Jules jjorel
reçoit tous les jours , de 3 à 5 h.,
Je dimanche excepté , faubourg du
Crêt 16.

Mon sieur  désirerait ¦prieudl!elbiuuies
leçons d'allemand

b' . soir ; adresser offres sous II .
'i i4 , poste l' estante. '

MM Perrenoofl-Jimoû
PROFESSEUR de MUSIQUE, EVOLE 17

DE RETOUR
Cours de solfège
INSTITUT

pour j eunes gensu
LEUTEMEGÉIElî^^CliER

Sch i n zn a c h (Ar«o\i c)

Etude des langues modernes..Fa-
cilités spéciales pour apprendre à
fond l' allemand..Sciences commer-
ciales. Préparations pour Jes adnii-
nistrations fédérales. Education soi-
gnée. Vie fie-famille -. Eh'tr'éé aTouti:
époque. Prix . modérés. Nom-
breuses références. Pro'spbctus et
rensei gnements par le directeur

M. Lentenegger,

li'école préparatoire ponr
• ' le -CoIlèg'e.'-déH ''

Rcray JTOtëy
ancien instituteur , a recommencé

1" SEPTEMBRE
.: Le soir, depuis 4 heures,
école de tâches.

Leçons de français pour
jeunes gens allemands.

Viéux-Châtel II ,-3™ étage.

BQ1P PKPON
dans famille no parlant que français.

, S'adresser pue. Ëain^-Hoyoré S, i".

mK&ÉïXrNT
Un employé-, stable et solvajj le

demande a emprunter dé;5 â 600 ïr.
remboursables par mois avec inté-
rêts. Demander l'adresse du n u 04
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

LEÇONS DE VIOLON
et d'accompagnement

I LÔÛÎS
~

KURZ
a recommencé ses leçons le

1er septembre.

Bonnes leçons de zither
théorie et conversation française.
Prix modéré. S'adresser poste res-
tante : .1. S. 1470. 

Prof, de musique

Port-Roulant 10
a repris ses leçons de Violon
et de Piano et se recommande.

Le p lus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rne dn Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud

RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
Lunetterie et bijouterie

Spécial ité  :

Pendules neuchâteloises
Travail soii|né , prompt el garanti

Se recommande ,
PERRET-PÉTER

9, Epancheurs , 9
' ¦ _w . - . . ¦¦ 

HMA1PFAÏFW* .
Place Purry 7 . ,

Orfèvrerie argent
Théières et Cafetières

HERNAIVN PFAFF&(]ie
Place Purry, 7

Orfèvrerie argent
Passoires

à Thé et à Sucre

Les Dames qui veulent être à la
¦¦¦¦ D E R N I È R E  M O D B  ¦¦ m

Veuil lent  bien ne pas manquer de demander les échantil-
lons de nos Soiries Nouveautés.

i Spécialités : Etoffes de soie! pour toilettes de Ma-
riage, de bal, de soirée et lue ville, ainsi que pour
blonses, donblnres, etc., en .noir, blanc et couleur.

Nous vendons directement ^ux particulier* et en-
voyons à domicile , franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & C°, Lucerne K 70
Exportation de (Soieries ' ¦'. * . * *'

¦¦MMHMNaMBMMMMa HpHMMMnBMMMMl
I

HMAl PFAFFMi
Place Purry 7

BIJOUTE RIE
¦ , * ..¦ or $i .argent

i 4t r ~ M v . -

I HERMAI PFAFF K"
Piace Purry 7

Orfèvrerie argent - Pochons
à Soupe

.... .. Cuillers à ragoût

BMAl PFAFF Wl
Piace Purry 7

ORFÈVRERIE argent
Cuillers Moka

HERHA NN PFAFF & t16
Piace Purry 7

Orf èvrerie argent
TRUELLES

COUTEA UX à Tourte
ii—n ¦¦¦ IMM—¦——tmxmm

|llE[ffll PFAFF K"
Piace Purry 7 ' l

ORFÈVRERIE ARGENT
\ CRÉMIERS

HEHA1I PFAFF M'
Piace Purry 7

PENDULES NEOCHÀTELOISES
. Achat et Vente, Réparations

À. JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTERIE UgU HORLOGERIE
ORFÈVRERIE Mg^K POTERIE D'ÉTAIN

AUX TROIS CHEVRONS
— Maison fondée en 1833 — *

tm^ _̂______ ^ _̂__mmmmÊmm Ê̂mm̂ m_____________m_m



N(| 
¦! Rue du Seyon
A NEUCHATEL

I wwwwwwwwwwtifewwwwwwvarwww

GRAND MAGASIN

H ALLE aux TISSUS
gF Le nouveau et grand choix d'articles d'AUTOMNE et d'HIVER est arrivé 3g

NOMBREUSES OCCASIONS REMARQUABLES
Se recommande à sa nombreuse clientèle,

ALFRED DOLLEYRES.
^^^^^^m—m̂ m̂ mmmimm—mmm^^B__t_________________________________________ m

Conférence publique et gratuite
jrganisée par la Ligue antialcoolique de Neuchâtel

Orateur : M. J. RIAT, ancien maître secondaire
SUJET :

LE ROLE . DE L'INSTITUTEUR
dans la lutte contre l'alcoolisme

LUNDI 5 SEPTEMBRE, à S 1
/* heures du soir

AU CER CLE DU M USÉE
Par le beau temps , au jardin : en cas de mauvais temps , au premier étage

Cercle de conversation anglaise
litige par C. Ducoijimun-Boillot , ex-professeur à l'Ecole supérieure de Sheffield

64 , FA UBOURG DE L 'HOPITAL

Réouverture des soirées : 15 septembre
llurdi pour dames I , , , ¦ ,,, , .,. ;,.,. ' \ de S heures u Kl heures du soir.fcndi JHUIV messieurs )

Cercle de con versation française pour jeunes étrangers
,uii il i, de S à lu heures du soir.

lU'useigueiuents et inscri ptions à l' adresse ci-dessus.

BRA SSERIE_ HEL VÊTIA
Ce soir et jours suivants

Grands Çorfàerts
dormésjpai ' / la troupo|frai(;aise ;

NT O R D A L
A voir de 10 [.'¦_ heures du matin à 10 l/_ heures du soir

£a Dame colossale
PAULINE BERG

très aimée vt célèbre dans le monde entier

Pesant 4..17 livres
Très intéressant pour chacun. — Costume élégant.

Sans concurrence. — Belle apparition.
Invitation cordiale.

SECTIONS
DIÎ LA

Société Suisse
des

Commerçants
AVEC

NHU' HE fUCHEïï
Aarau
Amrisweil
Arbon
Baden
Bâle
Bellinzona
Berne
Berthoud
Bienne
Bremgarten
Brigue
Bulle
Chaux-de-Fonds
Chiasso
Coire
Davos
Delémont
Flawyl
Frauenfeld
Fribourg
Claris
Granges
Hérisau
Hèrzogenbuchsee
Horgen
Huttwyl
Langenthal
Lausanne
Lenzbourg
Liestal
Locarno
Londres
Lucerne
Lugano
Marseille
Moutier
Neuchâtel
Nyon
Olten
Paris
Payerne
Porrentruy
Rapperswyl
Rheineck
Rheinfelden
Romanshorn
Rorschach
Ruti
Schaffhouse
Schœnenwerd
Sion
Soleure
Saint-Imier
Saint-Gall
Thoune
Tramelan
Uster
Uzwyl
Vevey
Wœdensweil
Wattwyl
Winterthour
Wohlen
Wyl I
Yverdon
Zofingue
Zoug
Zurich H, 47W N.

HERflM PN FFA f,"
Place Purry 7

Le plus grand assortim ent
MONTRES

La Filature et Fabri que de Draps el .Vilaines
HENRI BERGER-BESSON, à Eclépens (Vaud)

Médaille d'or, Vevey 1901
se recoiniuaude aux propriétaires de moutons pour la fabri-
cation à façon de milaines et de bons .draps unis et façon-
nés , pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits. —
Filage rie laine à tricoter. II 250"2G L.

Prière d' envoyer les laines en gare ou poste d'Eclé pens
(Vaud),  et de mettre dans chaque sac une lettre d'instruc-
tion pour le travail .
Vente «le draps, mi-draps, cheviots: et m il aine*

pour Homme..-,, Femme * ri En fan t s
ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE. PRIX AVANTAGEUX

. Bruits de médiation
Berlin , 3. — Suivant le « Berlin cr Tagblalt»,

des pourparlers seraient actuellement en train
entre l'Angleterre, la France et les Etats-Unis
pour mettre lin à l'effusion du sang en Extrê-
me-Orient. Les Japonais conserveraient la
Corée, mais devraient renoncer à la Mand-
chourie. Les Etats-Unis paraissent craindre
que le Japon ne veuille écarter d'Extrême-
Orient les puissances coloniales ct restreindre
la liberté du commerce.

La bataille de Liao-Yang
Paris , 3. — On télégraphie de Saint-Péters-

bourg à l' «E(!ho dc Paris» : L'état-major
dément énergiquement la nouvelle dc source
anglo-ja ponaise de l'occupation de Liao-Yang.
Les forces des généraux Oku et Nodzu , quoi-
que très importantes, sont maintenues par
les troupes russes. On ignore le nombre
d'hommes dont dispose^Koroki ; c'est évidem-
ment lui qui va décider du sort de la bataille.
Le général Kouropatkine porte tout son effort
contre lui. A l'heure actuelle, le généralissime
fait traverser le. Tai-tsé-ho par une grande
partie de ses troupes, pour prendre Kuroki
par derrière ; si celui-ci n 'a pas 150,000 hom-
mes, son mouvement échouera certainement,
sinon Kouropatkine pourrait bien être obligé
de battre en retraite.

Saint-Pétersbourg, ?>. — On mande dc source
autorisée que les communications télégraphi-
ques avec Liao-Yang fonctionnent régulière-
ment et n'ont jamais été interrompues.

Tokio , 2. — Liao-Yang est très bien tortillé
et il n'est pas probable que les Japonais l'atta-
quent avant d'avoir isolé la ville.

Autour de Port-Arthur
Pari s, 3. — On télégraphie de Chefo u au

«Matin » : D'après les dires de Chinois arrivés
à boni tle jonques, le bombardement du 31
août correspondait à l'attaque tentée par les
Japonais contre les positions dc Lao-ti-chan,
mais le feu des forts russes a rendu presque
nulle l'avance des Japonais dans cette direc-
tion.

Saint-Pétersbourg , 3. — Le général Stœssel
télégraphie que les Russes ont repris la colline
de Itchan ; ils s'occupent de déloger du lias dc
la presqu 'île du Tigre les Japonais qui vien-
nent tic débarquer.

JLa Ou erre
(Dé pêches (le samedi matin .}

POLITIQUE

Danemark
i
| Le roi Christian vient d'inaugurer le nou-
veau canal qui relie la ville d'Odense , capitale

' de l'île dc Fiouie. à la mer. Le canal , qui est
assez profond pour permettre aux plus grands

| vapeurs transatlanti ques de passer jus qu 'aux
i quais d'Odense , a coûté;! millions ct demi de
| francs : les travaux ont duré quatre ans.
i Après le banquet qui a suivi l'inaugura-
tion, une réception a eu lieu à l'hôtel de ville.

j Le roi s"wt entretenu longtemps avec les ou-
vrier:.-: il les a félicités de leur intérê t pour le
développement de la ville et il a dit -combien
il était heureux de savoir qu 'il n 'y avai t  pas

' d' anarchistes eu l 'anemark. M. Marott , dé-
b ilité socialiste, a répondu que dans un pays
1 de suffrage universel , où le peuple peut mani-

fester sa volonté au Parlement et , par là , con-
trôler le gouvernement , les anarchistes n'ont
que l'aire.

Turquie
A Constantinople, les portefaix des douanes

s'opposant au travail des portefaix de la So-
ciété des quais et empêchant l'ouverture des
dépôts, la Société a demandé l'intervention
de l'ambassade de France.

Une dépêche dit que les portefaix dc Ga-
lata veulent étendre leur terrorisme aux dé-
pôts et opérations des quais, et empêcher les
portefaix de la Société des quais ct les négo-
ciants de transporter les marchandises de
cette société. Les commerçants lésés ont pro-
testé auprès de leurs ambassades respectives
et réclament du gouvernement le payement
dé dommages-intérêts.

L'ambassade de France a,pris les clefs des
dépôts, que les portefaix dc (lalata me-
naçaient d'envahir, ct a réclamé des autorités
ottomanes le rétablissement dc l'ordre.

Un autre incident encore s'est produit. Les
autorités turques à Constantinople ayant été
informées que des Arméniens étaient arrivés
dans la capitale intais de passeports améri-
cains, ont demandé fi la légation des Etats-
Unis leur expulsion. Le ministrel M. Lèish-
man, a refusé, alléguant que ces Arméniens,
citoyens américains, n 'avaient commis aucun
fait de nature ;V justifier une pareille mesuré.
La Porte insistant- dans sa réclamation, les
relations entre elle et la légation américaine
sont dc nouveau tendues.

Celte affaire menace dc 'rcndre nul l'accord
intervenu la semaine dernière entre la Porte
et la légation des Etats-Unis touchant le der-
nier conflit lurco-américain, pour lequel,
comme on se le rappelle, une escadre avait
été envoyée dans les eaux turques.

Chine
On confirmé que les iniêsionnàire$ améri-

cains ont quitté Ta-Ming-Fou à la suite des
menaces d'une société secrète de la localité.
La mission du Tié-Lung s'est également en-
fuie vers le sud.

Le retour du «boxerisme» demande la plus
sérieuse attention. On lit dans le c Herald du
Nord de la Chine» :  «il faut mentionner que
la nouvelle de la menace de soulèvements dc
ce genre se répand avec rapidité. Son effet se
fait sentir à plusieurs centaines de milles
de distance. Ainsi que nous le disions en 1900,
une Conflagration générale est à craindre si
ceux qui sont intéressés à l'empêcher n 'exer- '
cent pas la plus grande vigilance. •

ETRANGER
Les prix défiant toute concurrence. — Depuis

plusieurs jours, à Paris , le service de la sû-
reté surveillait d' assez près .un magasin , ré-
cemment ouvert ,  avenue de la République.
On vendai t  là les objets les plus hétéroclites
à des prix défiant toute concurrence. Linge",'
tapis, tableaux , tentures , literie ct meubles
de toutes sortes s'entassaient pflê-mcl e et.
facilement, é t a i en t  adjugés à quiconque fai-
sait une offre. Pendant la durée de la vente ,
un ;_'iap ho| ,bu .K' . du dernier  modèle , exécutait
les "airs en vogue. Ajoutons qu 'un cabinet
photogra phi que avai t  été adjo in t  au magasin ,
ei chaque client , acheteur d'Objets représentant
une somme de deux francs, avait droit à un
portrait grand format.

tLa semaine dernière, un monsieur ayant
pénétré dans le vaste bazar aperçut une' pen-
dule surmontée du « Chanteur . Florentin »,
d'après Paul Dubois. Un objet identique lui
avait été dérobé, à Gargan-Livry , dans sa
villa, mise, il y a quelque temps, au pillage.
Cependant , le nouveau venu hésitait , car, en
somme, le modèle de sa pendule pouvait ne
pas être uni que. Mais, un peu plus loin, U
aperçut des rideaux du lit provenant du même
cambriolage. Aussitôt , le .client de passage
reprit le train et alla aviser de sa double dé-
cbuverte le parquet de Pontoise, qui avait
déjà reçu de nombreuses plaintes pour des
vols commis à Gargan-Livry, Vaujours et le
Raincy.

Le chef de la brigade mobile, informé de
ces faits, se rendit , accompagné de nombreux
agents, au déballage de l'avenue de la Ré-
publique. Trois individus , criant plus fort
encore que le grj iphophone, faisaient leur bo-
niment. Au moment où la polipo fit irruption ,,
tous trois tentèrent , de s'enfuir, mais, sur-le-
chàmp, les nommés Paul, Ççrdoux , âgé de
viij gt et un an , et son frère, Eugène., vingt-six
ans, plombiers, demeurant rue d'Angonlême,
furen t mis en état d'arrestation. Le troisième
vendeur,, Auguste Rirkel, yingt ans, tourneur
sur cuivi'C ,' connu sous le spbrique tde « Cha-
mois des Buttes Z,' réussit, à prendre la fuite .
Serré dc près par les agents, il voulut se fa ire
perdre dans les chantiers du Métropolitain ,
sur le boulevard Richard-Lenoir , inais les
ouvriers lui donnèrent la chasse, et Jiirkel fut
appréhende au moment ou il cherchait a esca-
lader une palissade,

Un méconnu. — Un pauvre vieillard vient de
mourir qui portait un nom ignoré du public:
Charles Sargent. Et pourtant cet octogénaire
obscur avait un double droit à la renommée:
c'est lui qui avait eu l'idée de créer des vélo-
cipèdes , avec chaîne; c'est lui qui avait in-
venté les chevaux de bois. • ;

Ainsi des milliers d'êtres humains se sont
servis pour leurs plaisirs ou leurs travaux de
la rapide bicyclette, rapide seulement grâce
à la chaîne qui multi plie l'effort donné par
nos muscles ; et des milliers d'enfants, ou
plutôt tous les enfants , ont chevauché dans
le mouvant manège une cavalerie immuable,
et Charles S'argent est méconnu.

Ironie cruelle du destin : cet homme , qui
avait su vaincre l'espace et gouverner le
mouvement , était paralytique depuis vingt-
sept ans, cloué dans le fauteuil d'où il pou-
vait voir passer sur les routes les bicyclistes
joyeux...

Entre officiers anglais. — On «.'entretient h
mots couverts d'un gros scandale dont une
petite garnison du sud de l'Angleterre vient
d'être le théâtre,'

i n  jeune lieutenant , qui se trouvait dans
une situation financière des plus précaires et
sur le compte duquel une enquête avait été
secrètement ouverte par ses chefs hiérarchi-
ques, se grisa un beau jour au mess des offi-
ciers. Puis, après le repus, bondissant comme
un fou dans une salle où plusieurs de ses
camarades étaient  en train.de jouer au poker,
fl s'empara de tout l'a rgent qui se trou vai t
sur la table et s'en alla en courant.-

Revenus de leur stupeur , les ofliders se
inirent  à la poursuite du-coupable et une vé-
ritable chasse à l'homme commença ; mais
l'ofliciei' indélicat avait eu le temps de .se ré-
fugier et de se barricader dans sou apparte-
ment , ce qui eut pc ! *&>ultat d'augmenter la
rage de ses poursuiv. uifi, saisissant tout

SOCIÉTÉ Ml. BIS ilIKPïS
189Oi0O me mil r es

68 Sections. — Secrétariat central à Zurich. —. Caisse
de secours, Assurances, etc., Bureau de Placement ayee suc-

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

SECTION mtmŒàîEl
30"i« année. Reçoit des , membres actifs et externes.

Club de Gymnastique. — Club de Chant. — Club Littéraire .

Prochaineiiàent ouverture des cours
Langues modernes. Branches commerciales. Législation , Calligra-

phie , Sténograp hie allemande et française;' -Dactylographie; etc.

Cours gratuits ptour les membres dèi'a? Société
Notre société ayant un but spécialement utilitaire e| visant, surtout

à l'instruction de ses membres , n 'a ni billîïRt , ni "piaii6';'j'par contre,
(die offre à ceux-ci les avantages , très réels 'du Bnrean de place-
ment, de la Caisse-maladie, de Tassurançe-Vieillesse, et
de p lusieurs autres institutions fédérales."

Finance d'entrée: 3 fr. — Cotisation mensuelle: I fr.
Les membres quittant la section de Neuchâtel sont admis par

réciprocité dans toutes les autres sections , sans finance d'entrée.
Envoyer les demandes d'admission au.p.r^sideijt̂ Mj/Hfinri Favarger,

route de 'la Gare 11 , et pour tous renseignements, s'adresser au local
de la société , rue Pourtalès , 5, !«¦ étage , tous les soirs ,de 8 à 9 heures
et demie. . ; ':' y J ?. U \ a -£! H. 477G N.

PEUHUQÏÏES ET B AUBES
A LOUER

GRIMAGES
J. KELLER , coiff eur (sous l'hôtel du Lac)

Occasion
Un demande à l'aire des voitn-

rage* en échange de vin ou de
nioùt.  S'adresser à Henri Benoit ,
voiturier 'à Corcelles.

ille Caroline Delactax
Avenue de la Gare 4

reprend dès le 1er septembre
ses cours de musique.

T l F1LL1T
Industrie 24

recommencera ses leçons de
piano jeudi 1er septembre.
On désire mettre en pension

une fillette de il ans , dans fami l l e
bourgeoise , sans pet i ts  enf ants , ha-
bitant ,  la v i l l e :  soins a t ten t i f s  et
dévoués. Offres avec indication du
prix de pension , sous C. G. S? au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

M. Karl PETZ
professeur de musique}

a repris ses leçons
Dames t rouven t  bon accueil et

discrétion avec soins particuliers à
des prix modérés. Accepte les en-
fants en pension. .M'"" Wal pert .
sage-femme . Sempacherstrasse 215,_ime, Ecke llabsburgerstrasse . Lu-
cerne. . .

j!f jfmtenen
Clos-Brochet 7

a recommencé ses leçons
de piano.

Imprésario Ch. BARET o—
Représentations de GALIPAUX

ÏHÉATRÈl^iîlCHiTEL
Bureaux à 8 h. — Rideau à 8 '.. h.

Lundi 12 septembre 1904

M. GALIPAUX
Premier  commue

du Théâtre i*u Palais-Royal , dans
son célèbre rôle de St 'APlX

Une seule représentation extraordi-
naire des deux plus grands succès
du répertoire :

Les Fourberies
de Srapîn |

Comédie en trois Actes de MOLIÈRE

On commencera par

£e jïîéôecin
malgré lui !

Comédie en trois Actes de MOLIÈRE '

PRIX DES PLACES :
LOîOS erillées . ."> fr.: Première-,

i fr.:  Parterre , i fr.  *«: Sccu- I

Pour la location, h adresser ma - [
L'a-il: W" . SANIiOZ. Terreaux , i

Hffllill PFAFFK"
j Place Purry 7

ORFÈVRERIE argent
SUCRIERS

SiiSïIr
Place Purry 7

Orfèvrerie argent
Timbales

Liens de Serviettes
__ _̂_ _̂__m_-_

mm
___._______________ _̂_m_ _̂._._._____..__IMPOT DIRECT

PÉTITION
La lâguc des contribuable!!» de la

t'haux-de-Fonds a fait déposer à AiciicliÀlcl , dans les
niiii iasiiis de (ï(jam , chez les libra i res, au Cercle libéra l el
•m Cercle nalional; à Serrières : au Cercle des Iravailleurs ;
•i Siiinl-lMaise : aux hùlels de la Couronne et du Cheval blanc ,
"H\ calés .leau-Louis , (iuillaunie-Tell el Eni|el , des lisles d'une
Nlion demandant au Grand Conseil de réviser l'art , (i de
la loi du 30 avril HIO.'V sur II HIJMM direct el de créer une
insinuée composée de personnes choisies en dehors de l'ad-
"liii islra tion , pour statuer en dernier ressort sur les récla-
"liilious qui n 'auraient pas été admises par le Conseil d'Etat.

Foules les personnes qu 'intéresse la question « impôt »
S«M invitées à signer celle pétition.

ENTREPRISE de SERRURERIL
EN TOUS GENRES

ItlIBM l SERRES: OEÏfflTCRES ET ÏEUETIBES
de magasins

Travaux en Bâtiments et Potagers.

A TELIERS G. ¥A GNER 1-GAC0N ;
_̂__ ÉCLUSE I — TÉLÉPHONE 180 1

TRAVAUX EN TOUS GENRES 
~ 

\
. fei'lMHUMEtti: DE «¦* FEUILLE D 'AJHS DE WEUCTUITEL

de Neuchâtel
informe les jennes gens désirienx de prendre part anx
conrs de cet hiver qne ces derniers recommenceront
prochainement.

Cours de frança is , d'allemand , il 'anij lais , d'italien , ily espai/ nol , de
comptabilité , d'avilhm e'tif pi e commerciale , de lég islation, de cnUigra-
phi i '.de shhtoijvaphie française el allemande , de machine h écrire Z etc.

Ces cours sont gratuits pour les sociétaires
Les personnes voulant suivre des cours sans faire partie de

la Société, sont admises à titre de membres externes.
Locaux onverts aux sociétaires , rue du Pommier y , \ir étu< ,re.
Salles de travail et de lectnre avec riche bibliothè que ,

nombreux journaux et revues (français , allemand , anglais, italien), jeux -,
billard, piano, etc.

Sections d'études littéraires et commerciales , de Chant , de gym-
nastique , de courses , orchestre.

La société organisera comme par le passé des cours d'équita-
tion, d'escrime et de danse, à des conditions très réduites pour
ses membres.

Pas de finance d'entrée - Cotisation mensuelle, 1 fr.
SERVICE BE PLACEMENT

Envoyer les demandes d'admission au président , M. Louis Théve-
naz. rue du Musée i. et pour tous les autres rensei gnements , s'adres-
ser au local de la société , rue du Pommier 8, l'- r étage , tous les jours ,
île 7 '¦'!; à 8 :l/ i heures du soir , sauf le samedi.

Gymnase cantonal de Nenchâtel
Section littéraire et section scientifiqu e

Inscri ptions le jendi 15 septembre, de 8 à 11 heu res du
mat in .  Examens d' admission et examens complémentaires le vendredi
l(i et le samedi 17 septembre.

Commencement  des leçons le lnndi 19 septembre à 8 h.
dn matin.

Les jeunes gens qui se présentent à l ' inscri ption d oivent être
munis  de leur livret scolaire et de leurs certificats d'études.

Pour les programmes , s'adresser au concierge de l'Académie.
Le directeur,

D- F. PESSOUIiAVY.

Une dame d'un certain âge , de-
mande en ville , dans maison soi-
gnée ,

pension et chambre
Prix, 60 ft. par mois. Adresser ,
A. B. 18, poste restante , Neuchâtel.,

Professeur allemand, désiv
rant se perfectionner daii!| la langue
française , cherche à faire la con-
naissance d' un monsieur français ,
pour la conversation. — En échange ,
on donne des leçons d'allemand
ou bien des leçons de mathé-"
matiques. — S'adresser à O.
Bohler , chez M. Lozeron , route de
la Côte , 23 .- . ;

DOCTEUR UBERT
s'absentera

flu 11 sept, aa 2 octobre
BONNE PENSION

dans famille française. Rue Cou-
lon n u 2, rez-de-chaussée. c. o.

WI L H É LM iS D Q RF
(Wurtemberg)

PeflsionnaHe leiiselies
lia réunion, annuelle aura lieu

le jeudi 1 8 septembre, l'après-midi,
à l'hôtel AiJgustinérhoL ^ a Zurich.
Les- anciennes pensionnaires de.
notre institut y sont cordialement
invitées.

Le direètèur. ¦¦ ¦
; ; a  SIEGFRIED.

Le cours de peinture de M. Paul
Ilù giiehjn a ïli^u
à Neuçliâtlii' ie mercredi

Les iusççijj titfus ^^n ĵ -yç^es Ù3QQ
atelier , tes Lila», route û 'K-
challenW, à llatt à̂tihë.

Fânrille hwwrable
de Bâle , cherché jetfnë 1 homme ou
jeune:fille désirant suivre les écoles
comme pensionnaire. Prix modéré.
S'adresser. M. LOthv , Metzerstr. -20 ,
Bâle. • «- "> ' ¦  '' "



ce qui se trouvait à leur portée, enfoncèrent
la porte7et ^pénétrèrent " dans l'appartement.
Alotë;- iirié véritable scène de sauvagerie se
déroula : quatre officiers s'emparèrent du vo-
leur, le déshabillèrent et, tandis qu 'ils lui
tenaient les bras et les j anbes, leurs autres
camarades frappèrent à coups redoublés l'in-
fortuné qu'ils n'abandonnèrent que lorsque ce
dernier, ruisselant de sang, perdit connais-
sance.

Non contents de leur vilain acte, les éner-
gumènes cassèrent et brisèrent tous les
meubles,. les , tableaux, 

^la ; v^n-erie et s'en
retW^ère^tti'an^oiÛemept âp mess.

Il faut croire que cette justice sommaire n'a
pas été du goût des autorités militaires supé-
rieures et de la population de la garnison, car
tous les auteurs de cette vilaine action ont été
mis en prison en attendant de comparaître
devant un.CQnseiT ciç guerre. ¦ t ¦ . ! .

La plus riche vetwe du monde. — Le plus
gros millionnaire àè Philadelphie, M. William
Weightman , qui vient de mourir , a laissé
toute sa fortune qui est .de 250 millions à sa
fille unique, Mme Anna Walker, qui devient
de ce fait, disent les Américains, la plus
riche veuve du. monde,

Mme "Walker devra, aux termes du testa-
ment dé son père, prendre personnellement
la direction de ses fabriques de prpduits chi-
miques et de drogueries, que le richissime
M. Weightman a continué à diriger jusqu'à
sa dernière maladie et où il avait fait son
immense fortune. La .vente de là quinine y
avait largement contribué, surtout pendant
la gberre de Sécession, ce ..qui avait valu à
L. •'̂ èt^htariag- iéi .'"sùimbip de «Roi de la
quiiâxiè^ &.:¦&.* JLW > :-: >:' ' « "'¦¦

Un look-out. — T,es entrepreneurs de Buda-
pest ont décidé vendredi de prononcer le look-
out contre tous les ouvriers de l'industrie du
bâtiment, ;au ,nombre de 10,000 environ, et de
suspendre'lè travail depuis lundi sur tous les
chantiers, cela, en réponse aux nombreux boy-
cotts prononcés par les ouvriers, . ... ~

Exploit de grévistes, -r On- télégraphie dé
NeW-'York au"« Dàily Express » que les gré-
vistes syndiqués ont attaqué vendredi les
ouvriers non syndiqués, il y a eu 8 morts et
un certain nombre de' blessés; Au moment où
la police est intervenue, les grévistes venaient
de badigeonner de pétrole un individu et se
préparait à y mettre le feu.

SUISSE
t .̂*;f. '_ï,.-y>r. ~̂~~ -s_ \ '." ¦*- —'-.-~ "

Lés grèves et la troupe. — Nous avons an-
noncé que le comité central de la fédération
des syndicats ouvriers organisait dès manifes-
tations contre les gouvernements cantonaux
qui ont levé des troupes lors d'une "grève. Le
« Journal de Genève » dit à ce propos :

H est sans doute regrettable qu'il faille re-
courir à la troupe pour protéger contre les
grévistes l'ordre menacé et la liberté du tra-
vail,1 car il semblerait qu'une police bien faite
dût suffire à cette besogne, en Suisse comme
en 'Allemagne et ailleurs. Notre Etat démo-
cratique exclut toutefois chez la police cette
vigueur et cette promptitude d'action qui,
daris d'autres pays, coupent court au désordre.
Dix fois plus nombreuses, nos 'polices canto-
nales resteraient encore impuissantes tant que
le souci de leur popularité interdit aux ma-
gistrats élus, qui leur dictent leur attitude,
4es mesures, brutales. Pour la même raison,
tes troupes levées en cas de grève doivent être
assez nombreuses pour l'emporter en quelque
sorte par leur seul poids sur les résistances
qu'elle  ̂ rencontrent' Ce n'est pas en Suisse
qu'on pourrait confier la garde d'une mine ou
d'un chantier à une simple sentinelle double,
qui, comme cela s'est vu en Autriche il y a
quelques aimées, repousserait et dissiperait à
coups de fusil toute une colonne d'émeutiers.
Nos miliciens se montreraient sans doute aussi
décidés, mais on ne leur demandera pas cette
preuve de discipline parce que nos mœurs ne
la comportent pas.

C'est donc précisément la manière douce en
honneuf dans notre démocratie qui exige, en
cas de grève tumultueuse, les grands déploie-
ments dfcforce armée. Les socialistes devraient
être Ips derniers à s'en plaindre, puisque c'est
pour lés traiter avec d'infinis égards et comme
avec des gants qu'on met sur pied un bataillon
entier pour des besognes qui, avec des procé-
dés moins respectueux de la foule, seraient
l'affaire d'un lieutenant et d'une trentaine
d'hommes.

L'assemblée des délégués de l'Union ou-
vrière, réunie à Winterthour et qui comptait
des représentants de 36 sections, a voté, à
propos du*efus du service militaire en cas de
grève; une résolution protestant énergique-
ment contre toute intervention, consciente ou
non, des autorités en faveur des entrepreneurs
en cas de grève. Par contre, l'assemblée con-
sidère comme mie faute de tactique la propo-
sition de donner comme mot d'ordre le refus
du service militaire en cas de levée de trou-
pes, car elle estime que le parti ne doit pas
quitter le terrain légal

Dans les Alpes. — On mande de Milan à la
* Gazette de Voss » que le colonel italien en
retraite Albisetti, frère du général Albisetti
commandant à Vérone, a fait une chute mor-
telle ah Splugen et que son cadavre a été
retrouvé au fond d'un précipice.

GRISONS, — Suivant la « Bundner Zei
tung », une ourse a été tuée dans le Scarlthal
(Basse-Engadine).,

la mise de piquet du bataillon 18, à deux
j ours de prison, et aux frais.

Militaire. — L'école dc recrues III aura sa
course de deux jours les 6 et 7 septembre com-
binée avec tirs de combat de compagnie, près
Nods, au-dessus de Lignières.

Le bataillon d'école partira le 6 septembre
à 6 heures du matin et prendra le train à la
gare d'Auvernier ; le premier détachement
en descendra à Saint-Biaise, le deuxième dé-
tachement au Landeron.

Les cantonnements pour le 6 au soir sont
les suivants : P" et II' compagnies, Nods ; IIP
compagnie, Prêles ; IV" compagnie, Lamboing.

Le 7 septembre aura lieu le tir de combat
près de Nods, puis école de bataillon dans la
direction du Val-de-Ruz. Bivouac ou canton-
nement près de Dombresson. Le 8 septembre,
exercices de bataillon dans le Val-de-Ruz et
rentrée à Colombier. Le 9 septembre, prépa-
ratifs et mobilisation pour les grandes ma-
nœuvres.

Cigognes. — On a vu vendredi après-midi
un vol de cigognes assez important qui tra-
versait la montagne entre les Frisettes (près
du Chasseron) et le Mauborget. Ces cigognes
semblaient prendre la direction du canton de
Vaud.

La Sagne, —¦ Les moniteurs et monitrices
des écoles du dimanche du canton de Neuchâ-
tel sont convoqués, celte année, en conférence
générale à La Sagne le lundi 12 septembre.

Cette conférence sera divisée en deux séan-
ces : celle du matin comprendra une prédica-
tion de M. Hermann de Montmollin, pasteur,
une causerie de M. Cbapuis, missionnaire au
Cameroun et une allocution d'un délégué du
comité central vaudois des écoles du diman-
che.

Parmi les travaux de l'après-midi il y aura
une leçon biblique de M. Eugène Hotz, pas-
teur, et une causerie de M. Paul Descceudres
sur ses souvenirs de Palestine. *r M. Descceu-
dres a fait cette année même un voyage dans
ce pays, r:

Les séances de cette importante assemblée
ayant été combinées avee* les heures des
trains, elles seront, comme d'habitude, très
fréquentées.

Couvet (Corr. ). — Le comité de la vente
en faveur de l'annexe de l'Hôpital du Val-de-
Travers a eu l'excellente idée d'organiser le
tirage de la loterie précisément dans l'annexe
en faveur de laquelle on fait cette loterie.

De cette façon tous ceux qui s'intéressent à
l'œuvre de notre Hôpital pourront se rendre
compte sur place du bâtiment à la construc-
tion duquel ils ont contribué par leurs dons.

Ils constateront que tous ces travaux ont été
faits avec beaucoup de soin et d'une façon
très pratique ; en traversant l'ancien bâtiment
ils verront également toutes les salles rem-
plies, tous les lits occupés et ils comprendront
la nécessité de faire de la; place.

Grâce à J'annexe, on pourra, en effet , avoir
11 lits de plus que par le passé; ce chiffre
paraît peu élevé en comparaison des dépen-
ses de construction; il l'est réellement.

Mais il ne faut pas laisser ignorer que dans
l'ancien bâtiment on sera obligé de supprimer
une des chambres de malades pour faire, à
l'usage du personnel, une salle à manger qui
n'existe pas encore.

Ainsi les places perdues devront se retrou-
ver dans le nouveau, bâtiment, qui aura éga-
lement une safie d'opérations en rapport avec
les exigences modernes,

Le tirage de la loterie aura lieu mercredi ;
il réunira un grand concoure de monde ; car
il n'est pas d'œuvre au Vàl-de-Travere aussi
populaire que l'Hôpital de Couvet.

La Béroche. — Jeudi, M. E. Landry, ai-
guilleur à la gare de Gorgier, était occupé à
décharger des rails, lorsque l'un d'eux glissa
et lui tomba sur le pied ; M. L. eut le cou de
pied fracturé et dut être conduit à l'hôpital de
la Providence, à Neuchâtel

— On a amené dans la soirée de vendredi,
à l'hôpital Pourtalès, deux Italiens âgés de
24 et 44 ans, victimes d'un grave accident. En
travaillant aux prises de Gorgier, les deux
malheureux furent ensevelis par un eboule-
ment ; lorsqu'on put les dégager, ils étaient'
dans un triste état : l'un avait les jambes bri-
sées et l'autre une fracture du bassin; ils
étaient en outre tous deux fortement contu-
sionnés.

NEUCHATEL
Sous le tram. — Hier, après 3 heures,

devant 1 Hôtel des Postes, un gamin se mit
à courir devant le tram malgré les signaux
du conducteur. A la fin , il fut renversé par la
voiture qui n'avait pu être arrêtée à temps.
Après l'avoir relevé, on constata qu'il avait
une| éraflure sans gravité au genou. D est
malheureux que personne n'ait eu l'idée de
donner au gamin une fessée, que celui-ci n'au-
rait certes pas volée. J

A nos lecteurs. — Ayant pu prendre nos
dispositions plus tôt que nous le pensions,
le changement de mise en pages de la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel» a été fait pour auj our-
d'hui déj à, suivant l'ordre prévu dans notre
entrefilets de samedi.

On trouvera donc les annonces concernant
les locations, les places, les objets perdus, et
le feuilleton en 2me page.

l'œuvre d'assistance par le travail proj etée
pour les districts les plus appauvris du Trans-
vaal Comme quelques-unes d'entr'elles ont
négligé de me donner leur adresse, je suis
heureuse de pouvoir leur annoncer par la voie
de la presse que sous peu j e dois recevoir un
second envoi des circulaires traitant ce suj et
palpitant pour tous ceux qui ont à cœur le
relèvement matériel du Boer; j' en remettrai
un exemplaire à quiconque m'en fera la
demande et cela avec le plus grand plaisir.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de
ma profonde considéraion ,

EVELYN DEGLI ASINELLI,

8, Grand Pré, Servette , Genève.
Ce 2 septembre 1904

Impôt direct
Monsieur le Rédacteur,

J'ai lu avec un vif intérêt l'article que vous
avez publié dans le numéro du samedi 3 cou-
rant de votre honorable journal, sous le titre
«impôt direct», et il me paraît que l'on ne
saurait assez engager tous les citoyens de. no-
tre République à signer en masse la pétition
lancée par la «Ligue des contribuables» de là
Chaux-de-Fonds. Je trouve même que cette
pétition ne va pas assez loin, et qu 'elle aurait
pu tout dé suite demander la revision com-
plète de cette loi, quoique celle-ci ne date que
de l'année dernière ; nous savons que dans
certaines localités les procédés des commis-
sions de taxation ou de l'inspectorat des con-
tributions ont indigné un grand nombre, de
contribuables, et nous savons aussi qu 'une
partie d'entre eux sont parfaitement décidés
à pousser les choses jusqu'au bout , c'est-à-
dire à faire prononcer par les autorités com-
pétentes, (soit par lé Grand Conseil, soit pâl-
ie Tribunal fédéral) sur les cas de violation
évidente de la loi.

U est parfaitement certain que si l'Etat per-
siste dans la malheureuse voie où il est entré
et continue à vouloir tirer des contribuables
l'impossible pourr établir l'équilibre financier
compromis du canton, le peuple s'avisera
d'une demande d'initiative qui pourrait être
fort désagréable pour l'Etat. Mais il faut ab-
solument mettre un terme aux procédés-ar-
bitraires et vexatoires que l'on est en train
d'introduire chez nous, et il faut couper le
mal par la racine et dès son début. ...

Le grelot est attaché; U fg.j it espérer que
toute la presse de notre canton s'associera au
mouvement pour modérer les appétits féroces
de l'Etat, et le peuple du reste s'en charger^
bien. ,.v

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur,
avec mes remerciements pour votre obli-
geance, etc. t .,

UN DES NOMBREUX INDIGNéS. '.-

DERNI èRES N OUVELLES

Suisse et Italie
Berne, 3. — Le Conseil fédéral, considé-

rant que lors de la conclusion du traité de
commerce entre la Suisse et l'Italie, signéjà
Rome le 13 juillet 1904, les gouvernements
des deux pays ont convenu par un protocole,
signé le même jour, que le traité du 19 avril
1892 sera maintenu en pleine vigueur jusqu'au
31 décembre prochain, arrête : , ,

Le traité de commerce conclu le 19 avril
1892 entre la Suisse et l'Italie est prorogé jus-
qu'au 31 décembre 1904.

Grave accident militaire
Andermatt, 3. — Pendant une excursion

de la 6m° compagnie de l'artillerie de forte-
resse stationnée au fort Stôckli, sur Ander-
matt, un grave accident s'est produit. Le
capitaine Dr Rahm, de Schaffhouse, et le
capitaine Egli, chef de la compagnie, de
Winterthour, sont tombés des rochers de là
« Hintere felli », au-dessus du Lauterseé. Le
premier est mort sur le coup, tandis que le
capitaine Egli est grièvement blessé. Tous les
deux ont été transportés ce soir dans la caserne
d'Andermatt.

Accident de montagne
Gœschenen, 3. —- Un grave accident est

survenu vendredi soir sur la route des Schœl-
lenen. • _

Une voiture dans laquelle se trouvaient
trois voyageurs de l'agence Lunn, MM. John
Fawcett et Parker et Miss Fawcett, fille du
premier, tous trois de Londres, a versé au
bord de la route et a roulé sur des éboulis de
pierres.

M. Fawcett a été tué sur le coup ; M. Parker
a eu les deux j ambes brisées ; Miss Fawcett
et le cocher s'en tirent avec des blessures
légères.

La grève de Marseille
Marseille, 3. — Trois nouvelles corpora-

tions viennent d'adhérer au mouvement gré-
viste. Ce sont celles des- ouvrière meunière,
des charretiers déménageurs et des employés
préposés au nettoyage de la ville. Ce dernier
service a dû être assuré par des employés
municipaux de la voirie et de l'octroi sous la
surveillance de la police.

Perpignan , 3. — Sur un mot d'ordre du
syndicat de Marseille arrivé à Port-Vendres,
les dockers de ce port se sont mis en grève.

Un grand mariage parisien
Paris, 3. — Les j ournaux annoncent que

M. Arthur Meyer (Juif converti , directeur du
nationaliste et monarchique «Gaulois») est
fiancé à une «délicieuse jeune fille» apparte-
nant à la haute aristocratie : Mlle de Turenne ,
fille du comte de Turenne, ancien député de
l'Orne, et de la comtesse, et petite-fille du duc
et de la duchesse de Fitz-James.

La fiancée a vingt-quatre ans ; le fiancé ,
cinquante-huit.

Emprunt russe
Londres, 3. —On mande de Bruxelles au

« Daily Telegraph » que les négociations se-
crètes qui se poursuivent depuis plusieurs

LA <; n:it it E
DEVANT LIAO-YANG

L'armée de Kouropatkine en retraite
Saint-Pétersbourg, 3 (2 h. de l'après-

midi).— Le général Kouropatkine télégraphie
à l'empereur, le 2 septembre ;

Hier j eudi, à la tombée de la.nuit , les Ja-
ponais ont attaqué notre position à Syk-Wan-
Toun :mais ils ont été repoussés après un
violent combat. Ils ont renouvelé leur atta-
que dans la nuit , et cette fois avec succès,
repoussant un régiment dans la direction de
Sa-Kou-Toun. La retraite de ce régiment a
provoqué l'évacuation des positions occupées
par d'autres troupes russes. - -- ¦ •

Vers le matin, les troupes se sont avancées
graduellement pour reprendre la position de
Syk-Wan-Toun. Auj ourd'hui , vendredi , dès
l'aube.j' ai repris l'offensive contre les troupes
de l'armée du général Kuroki. A midi, les
têtes des colonnes d'attaque se trouvaient à
niveau. On prépare au moyen de l'artillerie la
reprise de la position capturé durant la nui t
par les Japonais, et l'infanterie commence
l'offensive.

Durant la rtuit, les Japonais ont canonné
vigoureusement l'intérieur de nos positions à
Liao-Yang. Nos pertes sont insignifiantes.

Je reçois à l'instant une dépêche du com-
mandant de la garnison de Liao-Yang, datée
de 10 h. 35 du matin, annonçant que les Ja-
ponais ont attaqué un tort situé au centre de
la position, mais qu 'ils ont été repoussés avec
de très grandes pertes. Nous avons eu six
hommes tués dans le fort.

Une dépêche postérieure du général Kou-
ropatkine dit que l'offensive des Japonais du
2 au 3 septembre a eu pour résultat la prise
par eux de la position de Syk-Wan-Toun, qui
reste entre leurs mains, les Russes ayant
opéré leur retraite.

Le 1er corps sibérien, qui avait subi les
cinq première jours des pertes considérables,
a dû se replier à plusieurs milles vers l'ouest.

En conséquence, le général Kouro-
patkine a prescrit à son armée d'éva-
cuer Liao-Yang et de se retirer vers
le nord.

Les incendies, signalées à Liao-Yang, par des
dépêches étrangères, provenaient du bombar-
dement des Japonais. Les incendies de maga-
sins d'approvisionnements ont été, en revan-
che, allumés par les Russes eux-mêmes pour
empêcher que des approvisionnements ne de-
vinssent la proie de l'ennemi.

Tokio, 3. — Les forces russes faisant face à
la gauche et au centre de l'armée du maréchal
Oyama continuent à céder du terrain et à
battre en retraite. Elles passent graduellement
sur la rive droite du Tai-tsé-ho.

Une partie de l'armée russe occupe la ligne
des ouvrages de défense s'étendant d'un point
au sud de Liao-Yang vers le N.-O.Les Russes
tiennent également une éminence située au
N-.E.d'Outchan ,sur la rive droite du Tai-tsé.
Es cherchent évidemment à masquer la re-
traite générale ainsi.

Les armées japonaises de gauche et du
centre ont continué vendredi à presser les
Russes ; elles ont occupé une ligne allant de
Tatepj if à Yan-Chia-Tin-Sou en passant à
l'ouest de Palit-Chouan.

A en juger par leurs mouvements , il est
possible que les Japonais portent leurs opé-
rations au delà de Liao-Yang, et laissent pour
le moment la ville elle-même intacte.

Londres, 3. — La légation du Japon com-
munique les deux télégrammes suivants :

1. Le maréchal Oyama annonce : L ennemi
confrontant ûos armées de gauche et du cen-
tre a contiuné à battre en retraite le 2 vere
la rive droite du Taï-tsé-ho. à l'exception
d'un détachem ent qui occupe touj ours les ou-
vrages de défense allant dû sud an nord-ouest
de Liao-Yang, et les collines du nord-ouest de
Mou-Te-Hag. Nos armées continuent l'attaque.
Notre droite a occupé, dans la matinée du
2, une partie des hauteurs à l'ouest de Hei-
Yng-Taï.

2. Le maréchal Oyama annonce le 3, à 9 h.
du matin : Le reste dé l'armée ennemie offre
encore de la résistance en dehors de Liao-
Yang. Nos armées de gauche et du centre l'at-
taquent.

Nouvelles diverses
Vigo, 3. — Des pêcheurs ont aperçu le

croiseur russe «Don» à la hauteur des îles
Cies. Le «Don» attendra la sortie de Vigo
du vapeur anglais «Kiskralles», qui répare
ses avaries, ct qui cacherait des canons sous
sa cargaison de charbon.

Saint-Pétersbourg, 3. — 11 a été envoyé
en Extrême-Orient , pour l'exploitation des
chemins de fer circumbaïkaliens, 35 chefs de
gare et 80 chefs adjoints pris sur les voies
ferrées du réseau d'Europe.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* spécial de la Ttuillt d'Avis dt Tltachattl)

Congrès de philosophie
Genève, 4. — Le Sme congrès international

de philosophie a été onyeft cet apvès-midi
dimanche, à l'Aida de l'Université, devant
une t^ès rioinbl'citse assistance. La liste, arrê-
tée au 30 août, comprend 316 adhésions, dont
26 des autres cantons suisses, 58 de France,
17 d'Allemagne, 17 d'Italie, 30 d'autres na-
tions d'Europe et d'Amérique.

La 1" séance générale a été ouverte par
M. Gourd , professeur de philosophie à l'Uni-
versité de Genève, président effectif.

M. Ernest Naville, président d'honneur a
prononcé ensuite une allocution pleine d'es-
prit et d'humour, concluant au spiritualisme.
L'éminent doyen , qui a 88 ans, a été l'obj et
d'une ovation.

Le tray^ principal a été présenté par M.
BqUtrqux, ç}e lTnst jtut de Fi-anoe. Suj et :
« Rôle do l'histoire de la philosophie dans
l'étude de la philosophie ». — U a été suivi
d'une discussion en allemand , en italien et en
français.

Le soir a eu lieu une réception charmante à
Champel, dans , la belle campagne de M.
Edouard Claparède , privât docent à Genève
et secrétaire général du congrès.

Manifestation
Genève, 4. — Environ 250 socialistes ou

socialistes , révolutionnaires, sont allés di-
manche à trois heures, -précédés de drapeaux
rouges, à Bossey, au delà de la frontière fran-
çaise, manifester sur l'emplacement sur lequel
Lassalle fut tué en 1861. B n'y a eu aucun
incident.

Discours ministériel
Auxerre, 4. — Le président du conseil

s'est rendu auj ourd'hui à Auxerre pour l'inau-
guration d'un "marché couvert , et a prononcé
au banquet qui lui a été offert à cette occasion
un grand discours politique. Ce discoure a été
consacré à la constatation dés succès obtenus
par le gouvernement dans les élections muni-
cipales et départementales, et à la j ustification
de la politique suivie par le cabinet.

Le prince impérial d'Allemagne
Berlin, 4 — Oii annonce officiellement les

fiançailles du prince impérial, Frédéric-Guil-
laume-Victor-A'uguste-Ernest, né à Potsdam
en 1882, avec la duchesse Cécile-Augustine-
Marie de Mecklembourg-Schwerin, née en
1886, sœur du duc régnant de Mecklembourg-
Schwerin.

Accident dé chemin de fer
Saint-Louis, 4. — Un train filant à une vi-

tesse de 30 milles à l'heure, a anéanti un
tramway au passage à niveau de Sarahstreet.
Sept voyageurs du tramway ont été tués ; 25
ont été blessés, plusieurs mortellement.

Les pêcheurs à Neuchâtel
Zurich, 5. — La Société suisse des pêcheurs

tiendra son assemblée annuelle les 24 et 25
septembre à Neuchâtel.

Le premier j our il y aura assemblée de dé-
légués pour séance d'affaires, puis visite à
l'établissement de pisciculture de Chanélaz.
Le 25 a lieu l'assemblée générale au coure de
laquelle MM. Fatio et Forel feront des confé-
rences.

La princesse de Cobourg
Londres, 5. — Plusieurs , j ournaux pu-

blient la dépêche suivante :
Une dame que l'on a reconnu être la prin-

cesse Louise de Cobourg est arrivée samedi
soir à Douvres qar le bateau de Calais.

Elle était accompagnée de deux dames et
d'un monsieur. Ils sont partis pour Londres.

Dîner officiel
Altona, 5. — Dimanche soir avait lieu un

dîner offert à l'empereur et à l'impératrice
par les autorités du Schlessvig.

L'empereur a prononcé un discoure, puis a
annoncé les fiançailles du kronprinz.

Chevaux échappés
Londres, 5. — Au coure d'une manœuvre

dans le comté d'Essex, 70 chevaux se sont
échappés dimanche matin de l'enclos où ils
étaient enfermés.

Ils ont causé plusieurs accidents aux alen-
tours des tentes où reposaient les soldats.
Quelques-uns de ceux-ci ont été fotdés aux
pieds, beaucoup de chevaux ont été blessés.

LA ClUERRS
Défaite des Russes

Prise de Liao-Yang par les Japonai s
Saint-Pétersbourg, 4. — Les Russes ont

évacué Liao-Yang, qui est occupé par les Ja-
ponais. Les Russes se concentrent sur les po-sitions de Yen-Tai. Le premier coi-ps d'armée
sibérien , sous les ordres du général Stackel-
berg, est coupé à l'ouest de Liao-Yang.

Tokio, 4. — Le général Kuroki s'est em-paré de la dernière ligne de collines séparant
les Japonais du chemin de fer au Nord de
Liao-Yang. Un combat violent continue.

Saint-Pétersbourg, 4. Les pertes desRusses dans le combat du 2 septembre dépas-
sent 3000 tués et blessés.

Le'général Orloff est grièvement blessé. .
Tokio, 1 (midi). — Le maréchal Oyamatélégraphie : Samedi les Russes ont incendié

leurs dépôts d'approvisionnements situés prèsde la gare de Liao-Yang. Le général Kuroki
a laissé un détachement à Satzuago pour cou-vri r son flanc droit , ot a fait une conversion
rapide vers l'ouest , afin de gagner la voie
ferrée et'd'enveloppor Liao-Yang.

Tokio, 4 (1 h.). — Le maréchal Oyama
télégraphie à 9 h. du matin : Après un combat
acharne toute la nuit et durant la matinée,
Liao-Yang est tombé entre nos maiiis. Nospertes sont sans doute très élevées. Aucunrapport n'a encore été reçu des forces opérantsur la rive droite du Tai-Tse.

Saint-Pétersbourg t 4, — Les journauxconsacrent aujourd'hui leurs articles de fonda différentes questions politiques étrangèresa la guerre russo-j aponaise, et de médiocreintérêt , Aucun d'eu.xine^conunentcla catas^trophe de Liao-Yang.
On n'a pas dé nouvelles informations duthéâtre de Ta guerre, sauf un court télégrammede Chefou à la « Novoie Wremia » consta-tant le bombardement quotidien , jour et nuit ,

do Port-Arthur.
Saint-Pétersbourg, 4. — Le général Kou-

ropatkine télégraphie que la majeure partie
de l'année, y compris le 1" corps sibérien, du
général Stackelberg, qui a réussi à la rallier,
est actuellement disposée au sud des mines de
Yen-Tai, à 15 kilomètres de Liao-Yang.
L'autre partie, qui occupait Liao-Yang et les
positions fortifiées, a traversé le Tai-Tsé, dont
elle occupe maintenant la rive droite.

Tokio, 4. — Les Japonais ont occupé Liao-
Yang ce matin , dimanche, à 9 h.

Saint-PéterabQurg, 4. — L'armée du gé-
néral Kuvoki a attaqué j eudi soir Si-Kouan-
Toung, à 16 verstes à l'Ouest de Liao-Yang.
Elle s'est emparée de plusieurs positions et en
a renforcé et achevé l'occupation.

Saint-Pétersbourg, 4 (officiel). —- Le gé-
néral Kouropatkine télégraphie le 3 septem-
bre :

Dans la nuit du 2 à aujourd'hui, l'ennemi
a passé à l'offensive et s'est emparé de plu-
sieurs des positions occupées par nous à Si-
Kouan-Toung. Celles ae nos troupes qui
occupaient ces positions se sont retirées sui-
des positions en arrière, sur la ligne des vil-
lages de Tchjansoutoun et Schitchenza.

Dans la nuit du 2 au 3, le premier corps
sibérien ayant subi pendant les cinq derniers
j ours de fortes pertes et menacé d'être tourné
par des forces supérieures s'est retiré à plu-
sieurs kilomètres dans la direction de l'ouest.
Dans ces conditions, j'ai prescrit l'évacuation
de Liao-Yang et la retraite vere le nord.

Saint-Pétersbourg \ 3. — Les télégrammes
officiels de Kouropatkine et de Sakharof ne
seront connus que dimanche. La population
ignore donc généralement le désastre de Liao-
Yang. Elle a manifesté pendant toute la
j ournée de samedi une grande inquiétude.

A Port-Arthur
Paris, 4. — Une dépêche de Chefou au

«Matin» dit que le «Bajan» , le «Peresviet», le
«Retvlsan» et le «Pallada» ont participé acti-
vement à la défense de Port-Arthur. Le 29
ils ont fait une sortie et ont combattu de 6 h.
du matin à midi. Le «Peresviet» a eu quel-
ques avaries sans importance.

Chef ou , o. — On télégraphie au « Daily
Chronicle » en date du 3 :

Quatorze régiments partiront de Tokio
cette semaine pour combler les vides dans
l'armée d'investissement de Port-Arthur, dont
les pertes se montent à 25,000 hommes.

Actuellement l'armée d'investissement
compte 45,000 hommes, tandis que l'effectif
de la garnison est réduit à 11,000 hommes.

Demande de renforts
Londres, 5. — Plusieure j ournaux publient

une dépêche de Saint-Pétersbourg en date
du 4 disant que le tsar a reçu dans l'après-
midi , une dépêche du général Kouropatkine
demandant l'envoi de 6 nouveaux corps
d'armée.

Messieurs les membres de l'Union chré-
tienne sont informés du décès de

Monsieur Gôthe SJÔSTEDT
père de leur collègue et ami , Monsieur Phi-
l ippe SjOstedt , et priés d'assister à sou enseve»
lisseinent qui aura lieu mardi 6 septembre , ù
I heure

Domicile mortuaire : Beaulieu.
£.E COMITE.

Antimilitarisme. — Le tribunal de police a
ondamné vendredi matin le j eune P., âgé de
7 ans, qui avait lacéré le&affiehes ordonnant

CANTON
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(L* journal rittrvt Ma tp tnûm
è r/finf <t*t Itltrat faratttaal MM tait* nttrùpu)

Pour les Boers
Monsieur le Rédacteur,

A la suite des articles qui ont parti dans
vos j ournaux, bien des personnes m'ont écrit
pour-me demander des renseignements sur
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CORRESPONDANCES

semaines entre le ministre russe des finances
ct le syndicat de» banquiers allemands sont
en train d'aboutir. Le montant du nouvel
emprunt sera d'environ un milliard de francs,
et cet emprunt aura une forme analogue à
celle de la dernière émission de bons du
Trésor opérée à Paris. Il est absolument cer-
tain que les conditions ne seront pas plus
favorables au public allemand qu 'elles ne le
furent pour le public français. Dans aucun
cas, les intérêts ne seront supérieure à 5 %.

Une dépêche de Bruxelles au « Standard »
donne la même nouvelle.
La fuite de la princesse de Cobourg

Vienne , 3. — La « Zeit » a interviewé un
restaurateur viennois, M. Weltze, qui a pris
part à l'évasion de la princesse de Cobourg,
et qui est ensuite rentré à Vienne :

« Les fug itifs, dit-il , sont aujourd'hui en
sûreté à l'étranger. Les spécialistes vont exa-
miner l'état mental de la princesse ; cepen-
dant, j'ai pu constater au moment de la fuite
que la princesse est absolument saine d'esprit.
Elle est très douée et a fait preuve de beau-
coup de sang-froid.

Un landau attelé de deux chevayx atten-
dait à' six cents pas de l'hôtel. Les fugitifs
sont arrivés, après de nombreux détours, à
Hof , en Bavière, où ils sont montés dans le
train de Munich ct sont partis pour la Suisse.

La princesse a emporté ses bij oux représen-
tant une très grande valeur. Les fonds pour
la fuite ont été fournis par un riche Viennois,
gagné à la cause de la princesse par la lecture
du mémoire du lieutenant Mattatchitch »

Macédoine
Constantinople, 3. — L'insurrection étant

annoncée en Arménie pour la fin dc septem-
bre, la mobilisation du f" corps d'armée a
été ordonnée. Des instructions très sévères
ont été données pour la répression immédiate
de toute tentative insurrectionnelle.

Thibet
Lhassa, 30. — Les Thibétains ont accepté

quelques-unes des demandes présentées par
la mission anglaise.

Urugay
Montevideo, 3. — On annonce que le gé-

néral Vasquez a battu le général Saravia, qui
a été blessé dans la lutte. Quatre cents hom-
mes se sont réfugiés au Brésil. Le général
Vasquez est ministre de la guerre.

JL A Feuille d'Avis de "Neuchâtel public
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Madame G. SjOstedt , Messieurs Philippe , Eric ,
Harald et Mademoiselle Hilda SjOstedt , Mon-
sieur et Madame Fabian SjOstedt et leurs en-
fants , à Eskilstuua , Suède , Slonsieur et Madame
Léon Petitpierre et leurs enfants , Monsieur et
Madame Samuel de Perrot et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Ferdinand de Reynier et
leurs enfants , Mademoiselle Hélène Suchard
et son fiancé, Monsieur le Dr Léopold de Rey-
nier , et les fami lles Harberg, Haneman , \Vo«
dey, Simoq d, Russ et Langer ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Gôthe SJÔSTEDT
leur bien-aimé époux , père , frère , beau-frère ,
oncle , neveu et parent , qui s'est endormi pai-
siblement , après une longue malad ie , le samedi
3 septembre 1905.

Il n 'y a maintenant aucune
condamnation pour ceux qui
sont en Jésus-Christ

Rom. VIII , I.
Père, mon désir est que là

où je suis ceux que tu m 'as
donnés v soient aussi avec¦ moi. Jean XVII. 24.

L'ensevelissement aura lieu mardi G septem-
bre , à -I heure.

Domicile mortuaire : Beaulieu , Neuchâtel.

LA Feuille d'Avis de Neuchâtel̂ est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton ef dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.


