
Vente d'Immeubles
v.

*% à SA_OfT-_S_LAÏS_E
i ' L -*" i

Pour sorti r d'indivision M. Gustave Jnnier et sa sœur ___ rnc

I-.iiii._ii V irchaux née Jnnier, exposeront en vente par voie
d'enchères publiques , vendredi 16 septembre 1904, dès les
7 * _ heures da soir, à l'hôtel du Cheval -Blanc, à Saint-Biaise, les
immeubles qu 'ils possèdent, savoir :

, A. Cadastre de Saint-Biaise
1. Article 797. A Saint-Biaise (liant dn village), une

maison d'habitation renfermant trois logements, situation avan-
tageuse, assurance du bâtiment 5600 fr.

2. Article 446. Es Ouchcs dn Bas. Jardin de 54 m2.
3. Article 447. A Saint-Biaise (hant dn village). Jar-

din de 77 m .
4. Article 453. Es Tnilières. Champ de 1962 m2 (pose

0,726).
_. 5. Article 719. Es Navets. Vigne de 540 m. (ouvr. 1,354).

B. Cadastre de Vœns et Maley
6. Article 106. La moitié indivise. Sons Boche. Bois de

10,296 ma (poses 3,811).
7. Article 148. La moitié indivise. Sons Boche. Bois de

5346 m2 (pose 1,979).
C. Cadastre de Marin

8. Article 371. lies Perveuils. Champ de 2097 m2 (pose
0,776).

9. Article 378. tes Sors. Champ de 1611 m2 (pose 0,596).
10. Article 174. Les Sors. Champ de 1881 m2 (pose 0,696).

D. Cadastre de Wavre
I 11. Article 179. _Les Perveuils. Champ de 2484 m (pose
; 0,919).

i E. Cadastre de Cornaux
12. Article 1839. Les champs Magnin. Pré de 1836 m2

(pose 0,679).
13. Article 1661. Sur les Bièdes. Tigne et Bois de

• 3865 m2 (vigne ouv. 3,863, bois 7,119).
! S'adresser pour renseignements, à M. Gustave Junier ou au¦ notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.
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Au Louvre - X:Ke3to-Gjger, Neuchàtel
: . g$or POUR • _L.ES cBL_ __!f«_E_ _i___s _cft- ui>#^ÉîC^É_aii,__xrR_(-- -HKI "

Profitez du grand choix

BELLES . CONFECTIONS. POÎm SAIES & FILLETTES
arrivées senlemenf ces jours pour la

Saison Automne-Hiyer '_ .'-/ " .
Mantes, Manteaux, Pèlerines, Rotondes, Jaquettes, etc.

Grand choix de Blouses chaudes en Lainage et Flanelle coton.
Costumes et Robes, Jupes-Robes et Jupons.

Matinées, Robes de chambre, Lingeries, Caleçons et Camisoles.
FI.A_.E_-.I-E & FI_A_.EI_I_E COTON (COUTILS ), POUR ROBES ET BLOUSES '

Au Louvre' - X. Zeller-Gyger, Neuchàtel
j_______ a_B_-_-________a--̂ ^

m '' 4f£& Que! plaisir pour un enfant ||
B ' %Wi0m "

,
* i Q'-B tfêîro fia.ê avec Je ;

^ fBfiÉ.™ "* Chaque mère devrait s'en servir j  H
lk "- ,*" ' ^ . . régulièrement "̂   ̂_M
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OlfiCB des poursuites de Neuchàtel

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 Neuchà-
tel, les objets mobiliers suivants :

Quatre guidons neufs, une cor-
nette, une roue de multiplication,
gommes, burettes, deux tours à
tourner , une meule, un soufflet
nvec accessoires, un petit char à
I__ s , un étau , onze tas, presses à
copier , enclume, forge, dix vélos,
un outil à rogner , une cisaille, un
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 126
à 129 de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchàtel , 3 septembre 1904.
Office des ponrsnilet.

Pour vendre rapidement com-
merces, industries , propriétés, im-
meubles , etc.

Pour trouver associés ou
commanditaires , adressez-vous à
l'agence David , à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec
acheteurs ou bailleurs de fonds.

Ouverture de la etiasse

Grand assortiment de fusil s de
chasse provenant des meilleures
fabriques.

Articles de chasse au complet.
Achat et vente d'armes d'occa-

sion.
Munitions en tous genres.
Dépôt patenté des pou-

dres et munitions fédérales.
Echange — Réparations

Téléphone 95

J. lOLLSCHLEGEL, armurier
2, rue de la Treille , Neuchàtel

A REMETTRE
un bon commerce de blanchisseuse
et repasseuse ; bonne clientèle. De-
mander l'adresse du n° 94 au bu-
reau de la Fouille d'Avis de Neu-
chàtel.

A vendre

récolte pendante
deux vi gnes, de 823 et 440 m2, bien
situées. Territoire de Neuchàtel.
S'adresser à l'Etude Ed. Petit-
pierre, notaire, 8, rne des
j_panchenrs, à Neuchàtel, ou
h A. Ynitliier, notaire, à
Peseux. 

A VENDRE
deux petites propriétés bien situées,
à proximité de Neuchàtel , avec jar-
dins , verger et vigne. Halte du tram-
way . — Occasion exception-
nelle pour pensionnat. Prix
et conditions très favorables. S'a-
drosser Etude E. Bonjour , notaire,
Saint-Honoré 2. 

tlte d'une maison
c<f et de vignes
A CRESSIER

.
¦
' 

>

r Samedi 10 septembre 1904
| dès 7 j . heures du soir, h
l'Hôtel de la Couronne, a
Cressier, les héritiers do Cons-
tant Jeanbourquin expose-

] ront en vente, par voie d'enchères
! publi ques , les immeubles suivants :

1. Une maison a Cressier,
dési gnée au Cadastre sous article
$2319, ii Cressier, bâtiment et

^place 
de 104 mètres.

i Belle situation ; doux logements
ravec dépendances ; eau sur l'évier.
— Assurance du bâtiment :
8100 fr.

j H . Un jardin-verger à ven-
j dre  comme dépendance de la mai-
son dési gné sous : Article 1601,

, i* Cressier, jardin de 104 mètres.
! 3. Article 1802, tes Chairs
de vache, vigne de 479 mètres.

, 4. Article 629, I_es Sain t-
I Martin, vigne et bois de 708 mè-
j tros (vigne de 322 mètres).1 5. Article 631, _Les Ris-
sieux, vi gne de 619 mètres.

Article 729, _es Saint-
Martin, vi gne do 237 mètres.

i 7. Article 222, .Les Bor-
nclles, vigne de 562 mètres.

Pour visiter la maison ot les vi-
gnes, s'adresser _ M. Charles
ltichard-Ruedin, ù Cressier,
ct pour les conditions do la vente
au notaire Gicot, an I.andc-
ron. — Les vi gnes seront vendues
récolto pendante.

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

bles des Frères Sandoz , lo 7 sep-
tembre -904 , à l'hôtel du Cheval-
Blanc , à Saint-Biaise , M. Auguste
Davoine exposera on vente l'im-
meuble ci-après qui constitue un
beau sol à bâtir *.

Territoire de Marin
Article 445, plan-folio 14, n° 1.

ï_cs Conviers (l'Onchette),' champ de 2628 m. carrés ou 0,973
pose. "Limites : Nord , 543, demoi-
selle Lina Virchaux ; Est, lo che-
min public do Marin à Epagnier;
Sud , 110 , Charles Dardel , e* Ouest,
524, M. C.-A. Terrisse,

Enchères publiques de sols à bâtir
.Lundi 12 septembre 1904, à 3 heures de faprès-midi , en

l'Etude et par le ministère du notaire G. Etter , rue Purry 8, il sera
procédé à la vente par voie d'enchères publiques d'un
terrain a bâtir, d'nne surface de 2450 m3, situé aux
Fahys, avec issue sur la route neuve. Ce terrain sera divisé en
4 parcelles . ot exposé en vente: d'abord-.par lots," puis en bloc. Mise1
à prix : fr. 12 le m . — Occasion spéciale pour fonctionnaire s
postaux et employés de chemin de fer.

Pour renseignements et pour consulter le plan de lotissement,
s'adresser au bureau de M. P. Jacottet , avocat, ou en l'Etude du no-
taire chargé de la vente.

Mesafree des Classes
* _____________
n * ASSORTIMENT COMPLET *_,lH

^^^^^^^ a^L_\̂ ^̂ _^_%%\* 

depuis 
l'article ordinaire ait plus soigné '̂Ĵ MJI ^^^ÊÈÊÈÊSZ^ '̂

^^pn "8,«^^pPî r 
PRIX TRÈS MOD ÉRÉS

Bottines pour Fillettes Bottines pour Garçons
Œillets, bouts anglais, bouts fer , 2C/ 29 • . 4.70 Crochets, bouts fer , clous, s. couture, 26/__ 4.^5

» » 1" qualité 5.50 et 6.50 » ferrées, sans couture, 3»/3S . . 5.90
» , ,30/ 5 60 ' * 1ua-- extra • 5.50 et 6.75

, 1» qualité 6.75 et 8.- _ ' , 
» ,R ,dou

J
bL Peau' "V»; * ' *•*?

Boutons , . ' 2 form..Car__ ot.»/M 6.- 
«1,a»de sé««. %, doubles semelles 7.40

Jr Z .  » 3 .39. qualité extra, ferrées 9.90
. " ~ 

ï; ' wl» y-85 Etc., etc., etc.

Souliers 9e gymnastique, en toutes grandeurs, depuis 1.25
M A G A S I N D E C H A U S S U R E S" '¦¦ ©• Pétremand <

15, Moulins — NEUCHATEL — Moulins. 15 — Téléphone 362

|| Reconnue la meilleure |
| ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE I

t L a  

plus f ine, la p lus pure, la p lus f orte Ë
de la Société hygiénique suisse, à Auvernier 1

POUR LA SANTÉ P0UR LA T0,L£TTE |Boisson rafraîchissante . J - _ .  _ _ . R
et calmante. Indispensable pour les H

Souveraine contre les | soins de la bouche, |
indigestions , les coliques _ „ i„ „L.. ._ ' _ - _ ,. N* les maux d'estomac, de la Peau * et P°ur

- les maux de cœur et pr°™ Se 1

En vente dans toutes les Consommations , Epiceries, |' ! A\ARQUF n . _. * ' koJ c_ FABRIQUE Drogueries , Pharmacies. |j

DAVID STEAUSS & C--, Neuchàtel
Téléph one 613 - Bureau : rue du Seyon 19

BO_ .™DETAlîËrSErSs?£
________ — Mâcon —¦ Beaujolais — Bordeaux

TRAVAUX EN TOUS GENRES
» L -MPWMHHB os LA TEWLLE D'AVIS DE T*]EltCHATEL

Pressoir
A vendre un bon pressoir en

bois, vis en fer , de la contenance
de 25 à 30 gerles. S'adr. café Poyet ,
Colombier.

M --Bazar Mi, 1*1 S t
PLACE DU PORT - NEUGIIATEL — -*~

 ̂

*¦*¦
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ARTICLES daVOYAGE

^^^^^^^^^^^^^^ f Malles, Valises, Corbeilles de voyage.
l_^-ÉS^^^_*̂ #^l_ilP

_S' -*

acs Cll

'r e" Trousscs l»our Dames et

f j f t  Piolets, Cannes et Bâtons
vt^*̂ Q Gourdes, Guêtres
ftillSi *̂ a22^es molletières, Réchauds
^ ¦iwÉmtWi et Services de voyage

,Oi SPÉCIALITÉ D'OBJETS
JÊÊêSê*' ¦¦ ' ¦ eiî alnnfitoîHiw

^^^^S 
Boîtes 

à viande , à œufs , à sel. ,
illfsSlPt. Gourdes , Réchauds , Services, etc

ts ?—— i - i < -nirr* i iT**T*rrr !!¦ ll'll ¦I I HII I I I Hin il l ll l I l **WWlTTTlTrTJlTlTrri**ni*T**WTTnni*ffi

3 CHEVROHS __ w JQBIN î
X %1 BIJOUTIER-ORFÈVRE î

! [  \/ NEUCHATEL |
' Halaon du Grand Hôtel du. Lao. a

A vendre 2 petits lits d'en-
fant. S'adresser Seyon 28, atelier
de reliure. m — ¦

—- GEAND BAZAE
¦8CHWZ, MICHEL & Cie

>_ Neuchàtel
k A VENDRE

Une peinture à l'huile
Vue du Hasliberg

par
Charles-Edouard DuBois
A vendre deux

CUVES OVALES
en sapin , de 6 et 18 gerles. S'adr.
à M. Ch. Perrier , à Saint-Biaise.

A remettre, tout de suite, au
Val-de-Ruz , petite épicerie; bonne
clientèle. Adresser les offres par
écrit à O. T. 83 au bureau de la
Feuille d'Avis de NeuchâteL

A VSNDi .5
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 Neucbâtel.

Spécialité :

BRODEOMI DE MONTAGNE

€_ J*.tre___u_ _
Moulins 15 - Neuchàtel

8 médailles cr, argent et bronze

Mlles : BoiÉli
Tous les jours arrivages

de belles bondelles fraîches
au magasin de comestibles

me flo Seyon P.-L. Sottaz me du Seyon

BOUCHERIE

JIM lira
//, Temp le-Neuf, 11 jj

Dépouilles le kiîs
soit

têtes, tripes,
foies,

cœurs, poumons,
boyaux -

à bas prix
Se recommande

Fabrique de caisses d'emballage
S C IE R I E

LEON MAETENET, SEBMÈKES
Caissettes à raisin pour x/_ kg., 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 10 kg.

;A ., . TÉIiÉPHONE £8®

TO-SBEflHBMMM-MB g» iiffMnf T FT T T*-*TT"YTT llirffrnT'T "r—" i "̂ MfWH—WWW » -.-.-_. Wp_a_—a——_ PM

I Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité tj
| du j

CACA© à FAYOEŒ
\ (Marque Cheval Blanc) j

comme le meilleur déjeûner pou r chacun §

l *$&£- Prix par boîte de 27 cubes, Fr. 1.3© |
] MULLER & BERNHARD. fabricants à Coire g
¦-̂ BH_-_a_g_-a-gmaHi^gàiMg^^gaBî giB^CTg^

Une mandoline, 12 fr. , 2 autres
à 22 fr., 1 petite citarrhe à 10 fr.,
1 accord-zither valant 40 fr., à
15 fr., à vendre. Dépôt d'instru-
ments, Poteaux 8, an 3ro<!.

BICYCLETTE
à vendre, très bon marché. S'adr.
à Eymann rue Pourtalès, 13.

ATTENTION
Chaque jour de marché , jusqu 'a-

près vendanges , près de la Caisse
d'Epargne, vente de fromages
gras et nii-gras, anx prix
les pins avantagenx. 

M !___¦!______¦ ___.__M-i_r___r.TnrT

A VENDR E
une scie à rnban, en bon état ;
une voitnre à, brecette, avec
petites échelles.

S'adresser à F. Sahli , Colombier.

120 quintaux de lèche
à vendre, chez Fritz Jampen , à
Auvernier. 

A vendre , faute de place,
un calorif ère

très peu usagé. Quai du Mont-Blanc ,
2, S"""*, à droite , de midi à 2 heures,
et le soir depuis 6 heures.

•r> MIEL.
Mann:. Mer •SKS/r
Knint-Biaise, offre à vendre du
miel en gros et en détail , prove-
nant de son rucher (Clos des
Abeilles) sur Hauterive.

Belle mandoline
à vendre. Prix : 25 francs. Deman-
der l'adresse du n» 70 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàte l.

Pension et chambre
sont demandées dans une fa-
mille d'instituteur , par une demoi-
selle de la Suisse allemande qui
désire se perfectionner dans la
langue française. Prière d'adresser
les offres, avec indication de prix,
à M. W. 90 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

! 

Demandée pension dans
famille distinguée de
Neuchàtel , pour ieune demoi-
selle qui suivra les cours de
l'Académie, 15 octobre.

Adresser informations dé-
taillées sous chiffre 3_. P,
7515 à. Rodolphe Mosse,
Zmich. Z 7267c

Costumes tailleur
et

Manteanxjur mesure

ne cira
Evole 9

(Entrée rue de l'Orielle) c.o.

H» PerMoi-tooil
PROFESSEUR de MUSI QUE. E VOLk 11

DE RETOUR
Cours de solfège

LA SOCIÉTÉ'
de

Navigation à vapeur
des lac. de ric .cli.i.! et Moral

a l'honneur de rappeler au public
qu 'à l'occasion cie la foire de
Morat , mercredi 7 septembre
190-i, un bateau spécial sera mis
en marche aux heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchàtel 5 h. 30 matin
Passage à Cudrefin 5 h. 55
Arrivée à Morat 7 h. 45

RETOUR
Départ de Morat _ b. 30 soir
Arrivée à Neuchàtel 3 h. 45

La Direction.
Leçons écrites de

comptabilité américaine
Succès garanti. Prospectu s gratis.
H. Frlsch, expert comptable,
Kiirich.—~ .

Demoisell e française désire échan-
ger conversation avec personne
anglaise. S'adr. rue Coulon 10,
rez-de-chaussée.

.-m »

ABONNEMENTS
* «•*»
| i a. 6 mois 3 mois
En ville fr. B.-—> t}.— *.—
Hors de ville ou p» U poite

dan. toute le Suisse . . . .  9.— 4.Î0 t. *S
Etranger (Union postale) . i5.— ia.5o _ ._ 5
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sut.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABON NE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i , Temple-Tieuf, t
Ytntt a. numt'ra aux kioiquci , dép ôts, tic.

I *
m. »

ANNONCES c. 8

Du canton : i» insertion, i à 3 lignes So et.
4 ct 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes j S »
B lig. et plus, t'** <nv, \* Sig. ou ton espace 10 »
Insert, suivantes (repét.) » B 8 »

Ve ta Suitse et de l 'étranger :
t$ et. la lig. ou son espace. 1" Ins. , mlnlm. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: j , Temple-Neuf, /
Les manuscrit» ne tont pat rendu*

t 1
% »

CHAUSSURES
Grand rabais

sur tous les

ARTICLES D'ÉTÉ.
en magasin

Se recommande,

C. KOCH, Seyon, 26 |

C'est à la

dure moûerne
que l'on trouve toujours le

plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & Cie l

2, Faubourg de l'Hôp ital, 2
- —a



AVIS
• _»

Toute demande d'adresse d'Une
annonce doit être accompagnée d' un
timbre-poste pour la réponse; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie,

j tDznTiis-—nTion
de la

Feuille d'A.is de Neuchàtel.

pM?_-^te:4___y%.à*_â_>_ l_ji-,_
A louer , pour le I er octobre , au

centre do la ville , un logement de
deux chambres, cuisine et galetas.
S'adresser Poteaux 5, 2mc étage , le
soir depuis G heures.

A louer pour le 1er octobre , rue
Saint-Honoré 14 , un petit logement
exposé au soleil.

S'adresser à M. Perregaux , Grand
Bazar.

Appartements coniortables
A louer , au-dessus do la ville , a

la Boino , tout de suito ou pour
époque à convenir :

1. Un rez-de-chaussée do 7 pièces
avec jardin.  •

2. Deux appartements de 5 pièces
avec jardin.

Confort moderne. Vérandas vi-
trées ; balcons , cbambre de bains ;
chauffage central indépendant, gaz ,
é'ocïricilé. Exposition au midi. Vue
étendue.¦j . Une belle pièce indépendante ,
dans la partie supérieure do la
maison et jouissant d'une vue ma-
gnifique.

Etude dos notaires Guyot & Du-
bied . Môle 10.

A louer , suivant  convenance , un
l#g,ei_ia_ iaÉ

situé au centre de la ville , composé
do trois chambres bien exposées au
soleil , cuisine bien éclairée et dé-
pendances. — S'adresser , entre 1
ot 2 heures du soir , à M. A. Béguin-
Bourquin. c.o.

Logement de trois chambres, cui-
sine ot dépendances , à remettre
pour le _•* octobre. S'adresser à M.
J. (Esch , à la Favarge, rière la
Coudre. c.o.

Pour Noël , ou plus tôt si l'on dé-
sire, à louer* à de petits ménages ,
deux jolis appartements de 3 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
Ecluse 15 bis, au propriétaire , c.o.

Ponr cas imprévu
à louer un logement de _ chambres ,
balcons et dépendances , pour le 11
novembre ou Noël. — S'adresser
rue Saint-Honoré 8, 3m ¦*. c.o.

Grand ct bel appartement
dans qnai*tier agréable, an-
dcssTis de la ville ; 7 cliani-
bres, cabinet âe bains, bal-
con ; entrée tont de suite.

__ 'adresser _ l'agence agri-
cole et viticole .lames de
KejTriîci-, Weneliâtel.

Pour le 24 septembre ou plus tard
joli logement de trois chambres,
cuisine , galetas , cave , jardin , balcon
et terrasse , formant le seul étage
d' une petite maison en plein soleil ,
située aux Parcs. Prix modéré. —
S'adresser Sablons 5, au 1C1*. c.o.
-~ A loner, ponr SFoël, rue de
la Côte, logements de 3
chambres et dépendances,
can, ga_, électricité.

S'adresser Parcs 57, rez-de-chaus-
sée, à droite. c.o.

A louer , pour cas. imprévu , pour
Noôl , un bel appartement de 4 cham-
bres, véranda et belles dépendan-
ces. S'adresser Côte 11, 1er.

A louer , pour le mois d'octobre ,
au centre de la ville , un logement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser pour rensei-
gnements à l'atelier , Ecluse 22. co.

A LOUEE
appartements de A jolies chambres ,
pour le 24 septembre ou époque à
convenir. Prix 500 fr. Demander
l'adresse du n° 95 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neucbâtel.

Joli logement meublé. S'adresser
avenue du 1er Mars 2, 1er étage, c.o.

21 feuilleton ds !a Feuiiia ikk de hucfilie !

PAR

JI__R___ l_ERO¥

j___ ailsit retomber dans ses pensées:
Mma Thourger l'en lira ur. peu brusque-
ment.

— II faut t'adresser aux parents de
t_gin ->, entbads-tut 0_ nu reste pas
den . une incartitude aussi douloureuse.

— Ouf... peut-être, répondit éf_ .slre-
ment le jeune homme.

— Gomment, peut-être T... Mois c'est
certainement qu 'u faut dire... ct le plus
tôt possible encore.,. Allons! tu ras
dîner arec racJ sans cérémonie. Acres
dîner lu te rendras cbez Mmo O.sbêties,
et, coûte que coûte, lu éclaireitas la
question.

— Tout de suite!.,, comme celo.... fit
Jean que celie précipitation effrayait.

— _l_is oui ; il ne faut pas laisser
refroidir tés bonnes dispositions. Je
regrette que la maladie m'empêche tle
t'accompagner : l'affaire b.rulfc bientôt
enlevée.

— Il faut au urina qu? je rentre
m'habiller ; je suis an j aquette.

— Qu'est-ce que cela fait? Tu Iras on
redingote ¦ ne autre fols ; je me charge
de présenter tes es-wses et de prendre
la finie ear moi...

L'entreln de la chère femme était ci
commuoiealif que Jean, entré chez elle
;n d!so.po-é . se surprit à sourire et
erec un 6(on_cra9ntlégèrement Indigné
il min-^ea de très bon appétit.

R.. r _ >'_ . 'i _ n autorisée pour les journaux ayant aa
. traite- arec la Société (Ici Gens da Lettres .
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Arrivé à la porte du dessinateur la
résolution de Jean faiblit tout à coup.
S'il allait tomber en pleine soirée de
_a_c-.1_ .a_ l... si Mme Thourger s'éfait
trompée!. ,. Uno sueur froide mouilla ees
tempes, ot il rc_a campé dorant la
ports sa_ _ oser sonner. L'arrivée d'une
personne qui montait derrière loi et
qu 'il prit pour un Invité le contraignit
à faire œurre de rolonté ; il appuya sur
le timbre électrique dont le son le rem-
plit d'effroi.

Régine se tenait sur le seuil de 1'ale-
lier de son père qui était . . première
pièce de l'entrée ; on aurait dit qu'elle
roulait guetter les arrlranU. Sa figure
s'illumina c'j  royant le jeune homme.]

— Ah, Jean ! j 'araii. peur que TOUS
ne Tinssiez pas.

— Pourquoi «ela, Régine?
— Je ne sais pas,... nne idée,... bal-

butia la jeune ) fille, confuse de s'être
laissé deviner.

Jean arait retrouré son énergie ; il
était dé.i _é ft on flair. Il sentait bien
raguement qu'il eftt été plus correct de
s'adresser aux parents de Régine ; mais
puisqu'elle se trourait là, ce serait elle
qui déciderait de son sort. Il l'entraîna
doucement dans l'atelier, qui d'ordinaire
rocerait le trop-p lein des invités, mais
qui, pour le moment, au début de la soi-¦ réc, se trouvai t encore désert.

— Régine, lui demanda-t-H, la voix
tremblante, est-ce vrai quo rous allez
TOUS marier?

— Me marier !... et arec qui, s'il rou.
plaît?

— Areo un auditeur à la Cour des
comptes.

i —Oh ! répondit-elle avec un rire
joy .us, je ne suis pas un assez beau
parti pour la Cour dos comptes, moi.
C'est bon pour Germaine Ledart dont le
pore e.t financier.

— C'était donc de Mlle Lodart qu'on
;
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parlait l'autre jour!... Moi qui arais cru
que c'était de TOUS !

— Et rollà la raison de ces étranges
adieux que TOUS m'arez adressés... Je
me demandais ce que TOUS vouliez 'dito
arec TOS félicitations... Vous m'arez
fait de la peine, Jean ! je royals que
vous étiez fâ'hé , et je ne savais pas
pourquoi.

— J'.i passé la plus épouvantable
semaine...

— Moi aussi j'ai été triste. ' " *
— Vous avez donc un peu d'altacho-

ment pour moi , Régine?
— J'ai beaucoup d'attachement pour

TOUS, Jean , ja croyais que TOUS n'en
doutiez pas.

Ces paroles affectueuses, et plus encore
l'émotion de la jeune fllle, les larmes qui
sclntilt-tient entre ses cils rendaien t l'es-
poir à Jean. Néanmoins, il n'osa abor-
der de front la terrible et douce question
dont son arenir dépendait II tergiversa
encore.

— Réglna, demand-5-t-il, est-ce rrni
quo, si vous arez jusqu'Ici refusé toutea
les propositions de mariage qui TOUS ont
été faites, c'est que la seule à laquelle
rous auriez rolonliers répondu oui ne
TOUS a pas été adressée?

— C'est Tral , répondit Mlle Deshfi-
tres.

— Et, poursuivit Jean, les Iôrres
[aie?, la bouche sèche tant l'anxiété
l'étrelgnait , si j'osais... mol, vous faire
uno semblah'*- demande?

— J'en serais heureuse, Jean, oh! si
heureuse... I et s!flore... !

Le jaune homme prit les deux mains
de celle qui consentait à être sa fiancée,
et l'attirant rers lui :

— RfSgin--... ! c'était donc vrai ce que
me disait Mmo Thourger..., que..., que
rous m'aimiez.,. Oh! rous ne laurez
jamais quelles tortures j'ai endurer*)... !

-— SI, Jean, je sais, parce que j'ai
•
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mol-môme beaucoup souffert de rotre
long silence.

Quand les fiancés entrèrent au salon,
fippuye. l'un sur l'autre, ils étalent el
rayonnants que tout di suite le père et
la mère de Y inèrt-it leur secret. Le con-
sentement de la jeune (.lie arait rempli
Jean d'une joie intense , l'accueili que lui
firent sis parents lui causa le plus doux
orgueil. Quoi! non seulement on lui
accordait sans hésiter un trésor tel que
Régine , mais encor. on se déclarait
honoré de son choix. Il n 'était plus le
«gai-Qou» recueilli autrefois , alors qu'il
agonisait do fro 'J et de faim, il était un
homme que l'on traitait d'égal en égal
et auquel on témoignait une estime
pleine da confiance.

J** .ai., dans ses rêves les plus har-
dis, Jean n'aralt osé prévoir un pareil
bonheur.

Quand , bien lard pourtant , le jeune
homme rentra à la maison, il trouva sa
mère encore lerée.

Elle prétexta un trarall qu'elle avait
voulu finir; mds, en réalité, elle était
inquiet cL son entant; et elle n'avait
pas roulu se coucher sans l'avoir TU.

— Maman , dit le jeune homme radieux ,
regarde ton grand garçon pour roir s'il
a au retour la même fi gure qu'au d.par. .

— C'est rrai , mon Jean , que lu ne
ressembles guère au malheureux de tan-
tôt qui m . causait tant _a souci... Que
s'eet-il donc passé?

— Maman. .., j'épouso Régine...!
— Mon Dieu, que ja suis heureuse!
Et oubliant, définit!roniout , dans oe

suprême bonheur de son enfant, toutes
les peines, toutes les misères qui
l'araient autrefois assaillio:

— Ahl mon Tout-Petit ! murmura-t-
oile dans L_J ferveur émue, la tle e.t
bonne.

XXV. — CONCLUSION
SI le hasard , ou le désir de contempler

un des plus beaux panoramas qui exis-
tent, rous amène -au sommet de Mont-
martre, dans ce quartier si pittoresque
arec ses masures entourées de jardinets ,
ses murs toujours près de crouler , ses
petits cimetières rerdoyants ; dans ce
coin de la grande rille, si pou connu des
Parisiens et auquel hélas 1 de grandes
bâtisses modernes ront bientôt faire per-
dre son originalité ; si donc ur . heureuse
inspiration TOUS pousse à gravir une de
ces ruelles en pente qui so fout chaque
jour plus rares, remplacées qu'elles sont
par des escaliers à pic dont la rue seule
donne le rertige, ne passez poiat le
carrefour formé par les rues Lamark et
Gaulalnoourt sans jeter ua coup d'dlll
sur cette grille finement ouvragée qui
enclôt un jardin rempli de fleurs et
d'ombrage.

C'est là que Jean et son fidèle nmi
Marcel ont planté leur tente. En effet,
sur une plaque de marbre posée W rentrée
d'une porte bâtarde, TOUS lirez ceci :

c Maison Tr_gullly»
HARIVEL ET BOUCHARD , Srs.
A mt_ -ure que les affaires prenaient de

l'extension, le looal da la rue Vieille-du-
Temple derenait trop étroit ; il ne ré-
pondait plus d'ailleurs, sous lo rapport
de l'hygiène et du confortable , aux exi-
gences modernes.

L'air, la lumière entrent à souhait
dans les nouveaux ateliers, et les ou-
rriors pouvant se loger à proximité de
leur ourrage, jouissent d'un blon-êtro
qu'ils ne possédaient pas auparavant.
Jean travaille toujours : son nom est
maintenant connu de tous eaux qui s'in-
t._ ' ---ont à l'horlogerie ; et, depuis la
dernière exposition, la ruban rougo orne
ea boutonnière. Ainsi qu'il Tarait prévu ,
grâce à son association arec Marcel , la
maison marche on ne seul mieux. Jean
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améliore, innove, Intente, et Marcel se
charge d'appliquer et de faire connaître
les améliorations, les innorations, les
iuvantions de Jean ; ce qui fait dire au
brave garçon dont l'humeur joyeuse n'a
pas changé : f Je suis un commis voya-
gea, en génie. »
. Nous retrouvons aux ateliers Tré-
guilly.comme on continue à les appeler ,
plusieurs de nos connaissances : Hasti-
cal, auquel ses anciens élôres témoignent
toujours la plus grande déférence, ot
Moulin , devenu le beau-frère de Marc*l
par son mariage arec Valentine Bou-
chard ; Moulin n'est peut-être pas une
lumière, mus il fait un excellent chef de
personnel. y»

Maintenant , si TOUS roulez roir un
coin où la paix et la bonne harmonie
régnent en souveraines incontestées,
allez vers cette partie du jardin où, en-
fouis dans la verdure comme deux nids
joyeux et pleins de gazauillemouts, t.
trouvent un chalet des Alpes et un joli
cottage anglais.

Venez au chalet, d'abord. Sur je bal-
con, à l'ombre d'un jasmin d<s Virginie,
R.glne lit à grand'maman Harlrel , dont
les yeux sont un peu fatigués — ils ont
tant serri ces pauvres yeux! — le der-
nier numéro d'un journal d'horlogerie.
La bonne Eugénie n'entend pas grand'-
chose aux expressions techniques; la
différence entre un échappement ancre
et un échappement â cylindre no lui ap-
paraî t pas arec une parfaite netteté.
Peut-être bien même que la jeune femme
n'est pas plus ferrée sur la théorie. M ut-
il est question de Jean dans ce journal..,
dos traraux de Jean..., des succès de
Jean... Trourez donc un rom.u qui
offre , pour les deux femn_,__*, un iu.érêt
plus palpitant.

Approchez du cottage maintenant.Par
la fenêtre grande ouverts d'une L_agnif _ -
qus cuiiiua donnant sur un berceau de

Tigno rlerge, Daisy, do ses Hanches j
mains qui, tout à l'heure, joueront à son j
mari du Mendelssohn ou du Chopin , pê- j
trit un gâteau de son pays. A tout ins- .
tant, un Jacques ou un Ned, uno Marthe !
ou uno Edith , Tiennent, comme des
poussins gourmande, picorer quelque j
grain de raisin échappé de la terri *.*-. On
gronde un peu, mais pas bien fort. Ils
sont si mignons, ces «darlings» aux
boucles de soie, et ils retournent ei gen- ,
liment faire rouler leur cerceau sur le I
sable brillant... quille à reronîr cinq ,
minutes plus tard. Estelle Lcnclr a, de-
puis longtemps, élu domicile à Mont-
martre où des tas de petites chaussettes, ''
de petites brassières, de petits tabliers
atîondent sans cessa son aiguille dili-
gente.

Naturell ement, le père Gac«*ouèche a
dû abandonner son ôventùiro. Lui aussi
est renu habiter la maison Lj spltalièro
de la Butte :il fait pour ainsi dire partie
de la famille. Il est bien cassé, le peurre
vieux, mais son esprit est toujours lu-
cide, en conrtj .nation toujours intéres-
sante; c'est pourquoi les histoires à
raconter aux petits font généralement
partie de ses attributions. Quand il es-
saie d'exprimer sa reconnaiES-Eco pour
les soins et les égards dort il eet l'objet, '
Jean lui ferme la bouche. j

— Père Cacaouôche, lui dit-il arec
gravité, c'est à TOUS, en par lic, quo je ,
dois d'aroir rôuest. C'est TOUS qui ave z
éclairé mon intelligence, qui m'urez
doucement conlraiot à *_rebpp _. les '
forces de mon corps, û secoi-r ma vo- ,
lonlô , à agir par mol-raêuio... Saca vous,
je serais resté irrésolu et sans initiative , j
C'est rous qui arez fait do moi un
homme. ':

— Pulfe.es-tu dire Tral, mon Jca . ré-
pond lo rieux bohème arec un triste
doulo, j'aurais au moins été ulilo ft queN
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Mile B. RSURÎSET
Orangerie 2

a rccommeiicé ses leçons
do mandoline, gnitnre et
xit.icr. — Vente ;d'i._Htvn.
inen.-, facilité de paiement.

!-L .-__-___V _-|Y_l___ * D_ K___ _.__J
repreodra , dès le I" septembre , ses

leçons de piano , rue du
Rateavi 1, maison épiceri e Ga-
cond.

W Marguerite FÂ. f
Elève du conservatoire royal de

Leipzi g, a repris nés

leçons «le piano
et clo chant

BEAUX-ABTS 24, an I«-

M11- Hélène fle Ribau.oiirt
professeur de musique

SABLONS -13
a rccommenci. ses leçons fio
piano ; elle ouvrira un nouveau
cours de solfège le samedi i«* oc-
tobre.

Leçons d anglais
Mme SCOTT reprendra

ses leçons le 1er septembre.
4, rue Purry, 4

Mlle ÏÏLEICH
Vieux-Ciiiitel Si

a recommencé ses

leçons de piano eî k eto
Cours de solfège

le 1" octob.'e.

iiSli il
à forfait

pour la Ville et l 'Etranger

J ï§ Il i w$ c3@C©iSI%? _̂> © v
10, Rue Saint-Honoré, lO

NEUCHATEL (Suisse)
La maison ci-dessus est complè-

tement distincte de l'entreprise
J.-A. Lambert , camionneur officiel.

M11"*8 sœurs Leuba, Boine 4, re-
çoivent en

< PEÎfSIOM
des jeunes filles désirant appren-
dre la langu e française ou suivre
les écoles de la ville. Prix modéré.
Vie de famille. Références et ren-
seignements à disposition.

IllB lie mm.
recommencera, dès le & septembre,
ses

leçons de peinture
et de broderie.

Rue de la Sei*re 5.
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Terreaux 5
reprendra ses leçons de musique
le 1er septembre. On peut s'ins-
crire -omba-Borel 17. 

PAUL FÉVRIER
professeur de musique

reprend ses leçons dès 1*5
l*3- septembre

Piano, ilùte et solfège
S'adresser au Faubourg* du Lac t.

A louer tout de suite ou pour épo-
que ù convenir , un logement de 3
chambres , cuisine et dépendances ,
eau ct gaz si on lo désire. S'adres-
ser Grand' rue 13, ¦_ ""* étage. c.o.

A LOUER 
~

pour le l" octobre , Ecluse 48 , lo-
gement do 4 chambres ot dépen-
dances. S'adresser au département
des finances, au Château.

t*\ UOUSR
pour le 1er octobre ou époqu e à
convenir , logement situé au soleil ,
de deux chambres , cuisine avec
eau sur l'évier , cave et bûcher ,
324 francs.
S adresser à Oscar Cattii 1, Cassar-
des 15. 

Chambre à louer pour un homme
rangé. Rue du Seyon 11, au 3m °.

BELLE CHA MBRE
BONNE TABLE

Avenue du Premier-Mars G , 1er étage.
A liOUEB

pour le 15 septembre , une chambre
à un ou doux lits dans uno maison
d'ordre. S'adresser faubourg de
l'Hô pital 3â, rez-de-chaussée, à
droite. 

Jolie chiûïïbrft meublée , indépen *
dante. Nc:_>«ar# 4, !«¦*. 

Jolie chanl -i'e pour monsieur
rangé. Bercles 3, i*-*¦*¦ 

Jolie chambre meublée, avec
pension. Industrie 15, 3me étage.

A louer , jolie chambre meublée.
S'adresser Pertuis-du-Soc 4, à gau-
che. c. o.

Deux jolies chambres meublées ,
au soleil , en dessus de la gare,
chemin de la Carrière 10, 3me étage,
a droite

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

Chambre meublée au soleil. Belle
vue. S'adres. place Purry 5, aul or .co.

Chambre meublée , bien située ,
à louer tout de suite, Crêt du
Tertre 4. c.o.

Famille distinguée ne prenant que
deux pensionnaires offre , à un i"
étage, belle chambre et bonne pen-
sion. — Demander l'adresse du n« 67
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

A louer , tout de suite, une jolie
chambre meublée , avec ou sans
pension. Quai du Mont-Blanc n° 6,
rez-de-chaussée , à gauche.

A louer jolie chambre meublée
pour le 15 septembre. Passage
Max-Meuron 2, 1er étage, à droite.

Jolie chambre meublée chez dame
seule, pour demoiselle ou monsieur
rangé. — Fausses-Brayes 19, 3m .

A remettr e, pour le 15 septembre
1904 , chambre meublée indépen-
dante, avec piano.

Rue du Trésor , 2, au 2me étage.
Jolie chambre pour monsieur, 5,

rue Saint-Maurice , 5.
Jolie chambre indépendante pour

monsieur rangé. Seyon 9a , 3m**. c.o.
Belle , chambre meublée , indé-

pendante , avec ou sans pension.
Flandres , 1, 1er.
Grande chambre pour entreposer

des meubles. Treille G , magasin, c.o.
A louer belle chambre bien meu-

blée, Saint-Maurice 7, Z m*.
Chambre meublée , rue de l'Hô-

pital 19, 2mo étage. c.o.
A louer chambre meublée , 3,ne

étage. S'adresser Beaux-Arts 9.
A louer une jolie chambre meu-

blée, vue rue du Seyon. S'adresser
rue du Trésor n° 5, 3me étage, de
midi à 2 heures. c.o.

Belle chambre meublée, au soleil.
Seyon 22 , 3'"° étage. 

Belles chambres meublées. Place-
d'Armes 5, au 1er , à gauche. 

A louer jolie chambre pour mon-
sieur rangé. Confiserie Reber.

Grand' rue. c.o.
Jolie chambre bien meublée.
J. Keller , coiffeur. c.o.
A louer une belle chambre et

cuisine, au lor étage, conviendrait
aussi pour bureau. S'adresser ma-
gasin E. Picard , Seyon 12. c.o.

Uno chambre meublée. S adres-
ser ru o do l'Hô pital 11, au 1er. c.o.

Belle chambre meublée indépen-
dante , Concert 4 , 1er étage sur
l'ontre-sol , à droite. 

Jolie chambre à louer à un mon-
sieur do toute moralité , clo préfé-
rence à un monsieur do bureau.
S'adresser place Purry 3, 4m°, à
gauche

^ 
C-Q-

Chambres meublées. Cuisine ou
non. Avenue du i" Mars , 2 , 4". c.o.

Chambre meublée , indépendante ,
soleil , pour monsieur rang é. Hô-
pital 22 , 4m°. 

.̂^•c^^M .̂-i'-î f̂ s^r-M^S-ii^
Une couturière cherche une
grande chambre

au centre do la ville. — S'a-
dresser à M. Schupbach , institu-
tour , Côte 3. 

UNE JEUNE FILLE
connaissant la cuisine et les tra-
vaux du ménage cherche place
pour le 15 septembre. S'adresser
rue de la Côte 40.

Une jeune fille , connaissant tous
les travaux d' un ménage soigné ,
cherche , pour un ou deux mois ,
place de

remplaçante
Demander l'adresse du n° 97 au

bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

Jeune fille honnête , au courant
du service , cherche place dans un
restaurant , comme

Volofj .aïre
où elle pourrait apprendre la lan-
gue française. — S adresser à M"«
Affoltcr , ruo dos Moulins 5.

Jem_-»i_ lille, très au courant
du service de restauration , parlant
allemand et français , cherche place,
pour le 1er octobre , dans un bon
café ou pour la salle.

Ecrire à N. R. 91, au bureau de
la Fouille d'Avis de Neuchàtel.

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

parlant français et parfaitement au
courant du service.

S'adresser à M"*" Hulliger, Villa-
mont 29, Neuchàtel.

On cherche, pour octobre, une

.oie d'enfants
bien recommandée et expérimen-
tée dans les soins à donner à de
petits enfants. S'adresser à M"*"*
Erj ouard Bauer , rue du Môle 5, de
10 h. à midi.—. $ 

On demande une
brave domestique

sachant cuire , pour tout faire dans
un ménage soi gné. S'adresser fau-
bourg de l'Hôptial 68.

On cherche une

BONNE D'ENFANTS
pour Bàle , munie de bons certifi-
cats. Offres sous R.. 4&77 Q. à,
Haasei.stC-__&Yoglc_ *,!_ a_e.

M 11" Affoltcr , successeur de Mme

Hoffmann , Bureau de placement ,
rue des Moulins 5, offre et demande
des cuisinières et filles pour mé-
nage.

On demande pour tout de suite

fille de cuisine
.Scliweizerhof , Neuchàtel.

On cherche pour Fribourg (Bade),

Une jeune fille
bien élevée, sachant coudre , pour
soigner un enfant de trois ans. Bon
salaire et voyage payé. Adresser les
offres à M rac Itehnig, Martinsthor ,
Kaiscrstrasse 12G, Fribourg (Bade.

On cherclic, pour lo 15 sep-
tembre , dans une bonne famille , à
Lucerne , uno

FILLE
pour tous les travaux et possédant
de bons certificats. Fr. 30 par mois.
S'adresser à M"10 Klein, Frot*.
bnrs. Lnccrnc. (H. 3797 Lz.)

ON DEMANDE
une jeune fille , propre ot active,
pour aider dans un ménage soi gné.
Demander l'adresse du n° 74 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

On demande uno
volontaire

ayant déjà un peu l'habitude du mé-
nage , dans une cure du canton de
Zurich. Bonne occasion d' appreendr
l' allemand et bon trai tement  assuré.
Adresser offres Orangerie 8, 2mc
étage , Neuchàtel.

On demande dans un petit pen-
sionnat une

VOLONTAIRE
sachant bien coudre. — S'adresser
Orangerie 8, 2ma étage.

Un bon

domestique vigneron
pouvant travailler seul à la vigne ,
trouverait place tout de.suite. De-
mander l'adresse du n° 29 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

Une famille siiBi .se. établie
si I-Oiidi'es, demande nne
cni_ inière recommandée et
en bonne santé. "Voyage
avec la famille. Demander l'a-
dresse du n° 23 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Lcl £ âîJUJlS ment . Treille 5,
offre et demande cuisinières , femme
de chambre , filles de cuisine ot
pour ménage. c.o.

On demande pour un petit mé-
nage, une

servante
Demander l'adresse du n° 868 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. c. o.

ON DEMANDE
une personne de confiance , sachant
faire une bonne cuisine et tous les
trav aux d'un ménage soigné , pour
une damo seule. Entrée le 15 sep-
tembre. Demander l'adresse du n«
96 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

On cherche , pour une famille
suisse habitant Paris , une

JEUSfE FIX-LE
de toute moralité et au courant des
travaux du ménage. — S'adresser
Fahys 65.

On cherche, pour une petite fa-
mille chrétienne, demeurant en
Italie , une jeune fille robuste et de
toute moralité , pas trop jeune et
ayant déjà été en service, pour tout
faire dans le ménage. Inutile de se
présenter sans de bonnes référen-
ces. Entrée au plus tôt. S'adresser
pour renseignements chez Mm«
Sahli , Côte 22, l'après-midi entre
2 et 5 heures. c. 0.

On demande tout de suite , dans
un ménage soigné, de doux person-
nes,

une cuisinière
bien recommandée. S'adr. Evole 59.

On cherche , pour le 15 courant ,
une

JEUNE FILLE
pour faire la cuisine et aider dans
le ménage. Demander l'adresse du
n° 98 au bureau de la Fouille d'Avis
de Neuchàtel.

On demande
un domestique sachant traire , et
soigner le bétail. — S'adresser à
Charles Ilofer , aux Métairies , sur
Boudry."VÔUONTfilRê"

Dans uno famille d'instituteur , à
Schaffhouse , on demande une vo-
lontaire de bon caractère , pour
aider aux travaux du ménage. —
Bonne occasion d'apprendre "l'alle-
mand. Leçons à la maison. Vie de
famille et bons soins. Offres sous
chiffres Sch. 1356 Q, à Ilaasenstein
& Vogler , Schaffhouse.

Dans famille pastorale d un mon-
sieur et deux clames , on demande

PERSONNE
pour faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soi gné. Excel-
lentes recommandations indispen-
sables. — S'adresser à Gorcelles ,
Grand' rue n° 33

^ 
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Demoiselle ayant été ouvrière
dans un magasin do confection
d'habits de garçon , cherche pince
analogue ou des journées. S'adres-
ser M"" Affoltcr , rue des Moulins 5.

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

assujettie
chez une bonne tailleuse , à Neu-
chàtel. S'adresser à M">" Risler ,
ponnerbiïhlweg 15, LUnggasse ,
Rerne.

Maison '!e dentelles cher-
che ponr vont de snite, nn
j enne homme sérieux et in-
telligent ponr faire la cor.
r e s p o n d a n c e  f r a n ç a i s e
Quelques connaissances de
la langue allemande sont
désirées. Adresser les offres
â ..in*-& -SriineYvnld,l*-lanen
i/ "VogtlaniK

JEUN E MOUE
fort et robuste , cherche place pour
soigner et conduire un ou deux
chevaux. S'adresser faubourg de la
Garo 11, 3"". 

Un jeune homme
intelligent , qui a été occupé long-
temps dans un commerce et possé-
dant de bons certificats , cherche
place dans un commerce de den-
rées coloniales ou autre , où il puisse
apprendre le français à fond. Pen-
sion et logis dans la maison désirés.
S'adresser à Paul Gubser , z. Rossli ,
Saint-Peterzell (Saint-Gall).

On demande

111 jardinier
connaissant très bien la culture des
légumes et bon fleuriste ; on pren-
drait également un aide connais-
sant le métier , pour aider dans la
propriété. S'adresser à Mme Bovet-
Japy, à Valenti gney (Doubs).

Une inst itut rice
neuchâteloise diplômée , capable et
expérimentée , munie d'excellents
certificats pour l'enseignement pri-
maire et froebelien , cherche une
place dans un pensionnat ou une
famille. Elle pourrait enseigner
l'allemand et la musique. S'adres-
ser pour renseignements à M. Hen-
riod , pasteur , à Fleurier.

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans , de toute moralité , cher-
che place pour servir dans un ma-
gasin. S'adresser Comba Borel 13,
à la Printanière.

On demande

2 BONS 0 -TVEÎEES^
sacnant travailler à la forêt. S'adres-
ser au garde-forestier du Plan s.
Neuchàtel.

On demande tout de suite

2 bons mécaniciens
chez M. Fritz.Martenet , construc-
teur , Serrières.

1ÊUNE HOMME
bien recommandé par ses maîtres ,
cherche à se placer dans la Suisse
française , soit comme aide dans
un magasin ou dans famille. S'a-
dresser à l'hôtel Horn , lnterlaken.

Semante 8e place
Jenne modibte, bernoise ,

ayant terminé son apprentissage
le printemps passé et travaillant
depuis comme ouvrière , demande
place dans la Suisse romande.
S'adresser à J. Kirchhofer , Môri-
gen près Nidau. B14.6Y

COUTURIÈRE
demande tout de suite une assu-
jettie et une apprentie. S'adresser
Poteaux 2, _ m° étage.

On recevrait à moitié prix , dans
petit pensionnat ,

jenne Anglaise
disposée à parler quelquefois l'an-
glais. — Adresser les offres sous
G. S. 89 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Institutrice-gouvernante
Jeune fille diplômée cherche

place à l'étranger. Bonnes réfé-
rences. Adresser les offres : poste
restante , C. N. 3, Neuchàtel.

On demande
un maître de français pour un ins-
titut du canton. Connaissance de
l'allemand ou de l ' i talien désirée.
A la même adresse , on demande
des leçons d'italien. Faire les
offres sous chiffre B. C. 88 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

Jenne homme
cherche place de commis dans
maison de commerce de la ville
pour le 1er décembre. Demander
l'adresse du n° 93 au bureau ' de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

JettM charpentier
connaissant bien son métier , cher-
che place pour toute l'année. Pour
renseignements s'adresser à Vogt ,
poste He. 'ihvil (Soleure) Z 7259c

Dans pensionnat de jeunes filles ,
on demande une

personne instruite
disposant de trois après-midi par
semaine et pouvant au besoin rem-
placer la directrice quand elle
s'absente. Adresser offres écrites
sous chiffre A. O. 73 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

_HN_B__«__E_BI_Sfi._-)ffî>SUHW_R—SacMMiS—HS_I

Jenne homme, bien recom-
mandé, pourrait entrer tout
de suite comme

dans maison de commerce de la
place. Offres par écrit sous H 4834 N
à Ilaasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

FERBLANTIER
On demande un apprenti. S'adres-

ser rue des Poteaux 3.

COIFFEUR
On demande apprenti coif-

feur. Occasion d'apprendre l' alle-
mand. — J .  Probst, coiffeur,
Thoune. II 5035 Y

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

Gros foii pour chevaux
On demande à acheter deux va-

gons de gros foin du pays , lll! qua_ .
lité , rendu boltelé franco gare de
Chaux-de-Fonds , dont un vagon à
livrer immédiatement ; paiement
après reconnaissance de la mar-
chandise. S'adresser tout de suite à
M. J. Kuutti, Hôtel de la
Balance, Chaux-de-Fonds.

Accordéon
On demande à acheter de ren-

contre un bon accordéon. S'adres-
ser place du Marché 2, 3mo.

On demande à acheter

un petit char
solide , à bras , pour tonnelier. S'a-
dresser distillerie Goulu & Ciu ,
Ecluse.

Ou demande à acheter deux jeunes

LAURIERS-ROSES
très doubles , si possible encore en
fleurs. S'adresser par écrit avec
indication du prix sous S. S. 99 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. «

On désire mettre en pension
une fillette do 9 ans , dans famille
bourgeoise , sans petits enfants , ha-
bitant la ville; soins at tent i fs  et
dévoués. Offres avec indication du
prix de pension , sous C. G. 82 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

professeur tle musi que]

a repris ses leçons
Professeur allemand, dési-

rant se perfectionner dans 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-
mati ques. — S'adresser à O.
Bohler , chez M. Lozeron , route de
la Côte , 23. 

WILHELMSDORF
(Wurtemberg)

Pensionnat k D emoiselles
X_a réunion annuelle aura lieu

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

Le directeur.
C. SIEGFRIED.

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

| Hflffl FILLIIM
| — M A R I N  —

H Tous les jours

I GOUTERS
M complets avec beignets aux pommes

\_m Franc par personne.

Séj our de repos
Dans belle villa , situation ma-

gnifique , air très salubre, jardin
ombragé , verger , etc., on recevrait
familles ou personnes désirant sé-
jour de repos. Villa La Joliett e,
Neuveville. 

MADAME

LIZZ1E BOUR OUIN - JACOT
Professeur de dessin et peinture

recommencera ses cours le 1"
septembre.

g, rne Conlon, 1er étage

Jeunes filles
désirant suivre les cours des éco-
les de la ville , trouveraient bonne
pension ou demi-pension et vie de
famille. S'adr. rue Coulon 2, au 3"".

f- ALICE VIRCHÂUX
recommencera dès le 5 septembre

ses LEÇONS DE PIANO et ses
COURS DE SOLFÈGE

5, Rue tle la Serre, 5
r 1J_- I- KËPASSÎBIJSE
se recommande pour lavage et re-
passage à la maison.

A la même adresse : on cherche
à placer une jeune fille comme ap-
prentie repasseuse.

S'adresser rue Saint-Maurice 15.

I O n  
cherche , pour tout de i

suite, jeune homme ou jeune f:
fill e ayant déjà été en ser- g
vice dans un magasin de
nouveautés. Offres sous C. 92 g

S au bureau de la Feuille d'Avis 1
I de Neuchàtel. |i;



les 11, 12 et 13 septembre 1904

DANSE PUBLIQUE
les trois jon i-s à

ri„ô--l.«le-Ville - îïôtel «lu Port - Pinte «lu Château

JLWATTRACTIONS DIVERSES-̂ .
Panorama • Tirs mécani ques - Grand carrousel _ I_ Û2E

SERVICE DE BA TEAUX A VAPEUR
desservant les deux rives avec horaire spécial pour le dimanche.

PÉTITION
_La .Ligue des coutribuaMcs «le la

Cliaux-de-J. omis a fait déposer à NcueMtcl, dans les
magasins de cigares , chez les libraires , a» Cercle libéral et
au Cercle national ; à Serrières : au Cercle des travailleu rs ;
à Saint-Biaise : aux hôtels de la Couronne et du Cheva l blanc,
aux calés Jean-Louis , Guillaume-Tell ct Engel , des listes d'une
pétition demandant au Grand Conseil de réviser l'art. 6 de
la loi du 30 avril 1903 sur l'impôt direct et de créer une
instance composée de personnes choisies en dehors de l'ad-
ministration , pour statuer en dernier ressort sur les récla-
mations qui n'auraient pas été admises par le Conseil d'Etat.

Toutes les personnes qu'intéresse la question « impôt »
sont invitées à signer cette pétition.

I*A CTI1K1
Les effectifs russes et japonais

Le « Temps » croit utile de rappeler le nom-
bre des troupes dont disposaient le général
Kouropatkine et le maréchal Oyama avant la
bataille de Liao-Yang.

D'après lui, les forces russes en Mandchou-
rie se composaient :

1° De G divisions de tirailleurs sibériens de
12,000 hommes, plus 2 brigades de la Russie
centrale de 8000 hommes chacune, formant
les 1e"'. 2° et 3° corps sibériens, soit environ
88,000 hommes ;

2° Des 4° et 5° corps sibériens composés uni-
quement de troupes de réserve et comptant
ensemble à peu près 55,000 hommes;

3° Des 10°, et 17° corps de la-Russie estimés
chacun à 27,000 hommes;

4" D'une partie du lor corps clc la Russie
centrale, de 18,000 Cosaques et de 50,000
hommes de troupes diverses (garde du che-
min de fer, artillerie, génie, etc.). Le total
de ces forces s'élève à 280,000. H faut en dé-
duire environ 44 , 000 hommes employés à la
garde du chemin de fer. Si l'on défalque
20 % de malades ou de blessés, on en arrive
à cette déduction que le général Kouropatkine
disposait , à Liao .Yang, avant les combats du
31 août d'environ 192,000 hommes ct 600
canons.

Quant aux forces japonaises elles sont plus
difficiles à déterminer. Au début de la gue _ *e
le Japon pouvait mettre sur pied (réserves
comprises) 340,000 hommes ct avec l'armée
territoriale el les dé pôts 520,000 hommes ct
13GS canons. On ne connaît pas exactement
l'importance des troupes japonaises massées'
devant Port-Arthur mais on peut estimer que
100,000 hommes sont immobilisés par lo siège
de cette place forte ct par les petites garnisons
laissées aux tètes d'étapes. H resterait donc
environ 210,000 hommes dont il faudrait dé-
falquer 20,000 tués ou blessés ou malades. R
parait donc vraisemblable que le maréchal
Oyama ait eu a\a:*t la bataille de Liao-Yang
220,000 __ omn .-_ - .son*. ses ordres. Ce chiffre est
celui auquel s'f:sl arrêté l'état-major russe,
mais c'est cc* '.:urcment un maximum qui n'a
l.ct.S-é.re pas été a! teint.

Après la bataille

O*.-. t .. graphie de Tokio au «Daily Chroni-
cle» le i:Lcs Japonais ont repoussé, après un
combat acharné qui a duré depuis le 3 an soir,
jn .qu 'an i n 9 h. du matin , les d.rniers Rus-
ses restés à Liao-Yang. On o-aluo à 30.000 le
chiffre dos pertes russes.

— On mincie .e Paris que le général Kou-
rop:it!;',no lélc--rap hic «le Yen-Taï à l'empereur
que 'es pertes des Japonais dépassent 30,000
Ij ciimc*.. Le bruit court que le général Bildcr-
lin g * a livré un nouveau combat ct que des
troupes i .«-»•= .. . toutes fraîches ont été lancées
contre Kuroki.

-•- De Saint-Pétcrsliourg : Liao-Yang est
<*rm ,*lèt_n * **nt détruit. Des combats acharnés
ont eu lieu v .nJrcdi et samedi à l'est de la
gare do. Y.n T*iï ct près des charbonnages.
Les R us-, s se r -p lient toujours , les Japonais
les .- â v ^n t  4* près.

A Saint-Pétersbourg
U* nouv _ 5.es de la guerre ont produit une

éni . * ¦¦'¦**. indescri ptible. Malgré la censure sé-
-v èro .l - .'w in ' re des journaux augmente qui
aUribt-ftt.t l'*-a ."îistT-cès des Russes à la cor-
ruption , -te l'administration militaire. Plu-
sieurs j ournaux conseillent de faire la paix
afi n i|i;c ie r>r..-siige de la Russie ne soit pas
a- .-_ .srt i*i que les peuplades asiati ques su-
jet te- de f empire ne soient pas tentées de s'en
à él. i i*t •( *••*.

A Tokio
L*» ."-¦• ••¦ •oi is du généralissime japonais dc-

r.i"'.) * rem .*;c les soldats des deux armées ont

subi de terribles souffrances et que, des deux
côtés, les combattants ont atteint les dernières
limites de la résistance humaine.

Les dépêches du théâtre de la guerre ex-
citent des transports d'enthousiasme dans
tout le Japon. Tokio est brillamment illu-
minée ; la foule acclame les généraux victo-
rieux.

A Port-Arthur '^
Le correspondant de la «Daily Mail» à

Chefou dit que dans l'assaut général de Port-
Arthur du 27 au 31, les pertes des Russes
sont évaluées à 3000 hommes, celles des Ja-
ponais à 8000.

— On télégraphie de Chefou au «Daily Te-
legraph» , le 4: Depuis le 27, jour de l'attaque
générale contre Port-Arthur, tout* est calme
autour de la place. . .

45,000 hommes ont pris part à l'attaque.
C'est la 9me division qui a le plus souffert.
L'idée d'un assaut immédiat par l'infanterie a
été abandonnée et les Japonais ont placé 400
gros canons sur leurs positions, afin de pou-
voir bombarder continuellement la place et
réduire au silence l'artillerie russe avant que
l'infanterie japonaise recommence ses atta-
ques.

Nouvelles diverses
Le texte de l'accord conclu le 20 août à

Séoul par les représentants du Japon et de la
Corée a été signé dimanche.

— Les équipages de l'«Askold» et du «Gro-
zovoï-* resteront en Chine ju squ'à la fin de la
guerre, conformément à la demande du Ja-
pon.

L'étendue du désastre russe
Quand on songe que la place de Liao-Yang,

était désignée depuis des mois pour être le
noyau de la résistance, un inexpugnable rem-
part contre lequel l'offensive japonaise épuisée
devait se briser, que des masses énormes de
vivres, des munitions et du matériel de
guerre pour plusieurs millions y ont été en-
tassés, on peut se rendre à peu près compte
de l'étendue du désastre.

Liao-Yang était le champ clos où toute la
Russie pensait que l'armée japonaise allait
être saignée à blanc et où le général Kouro-
patkine devait relever le prestige des aigles
impériales outragées par les «petits Jaunes»,
depuis six mois de guerre. Liao-Yang est au-
jourd'hui en possession de cet ennemi trop
méprisé. L'armée du tsar encombre la route
de Moukden dans une retraite désordonnée,
où le corps d'armée entier du malheureux
Stackelbcrg a failli être coupé, tandis qu'à
l'est les canons de Kuroki couronnent déjà,
dil-on, les dernières collines qui le séparent
de la voie ferrée et menacent d'anéantisse-
ment les colonnes russes.

SASONOF ENLEVÉ

Le «Rappel » et le «Radical» annoncent que
Sasonof , le meurtrier de M. Plehve, a été en-
levé de sa prison d'une façon très imprévue,
grâce à un complot de certains de ses amis.
Voici comment on raconte cette évasion abso-
lument théâtrale :

Dans la matinée, deux officiers sup érieurs
se sont présentes au directeur de l'hôpi tal , à
qui ils ont remis une lettre de M. Mouraviev,
ministre de la justice. Ds étaient accompagnés
d'un médecin-maj or et de deux gendarmes.

La lettre transmettait: l'ordre de livrer lo
prisonnier, si l'on pouvait sans danger pour
sa vie lui faire subir un trajet en voiture.

Les trois officiers ayant été mis en présence
du prisonnier, celui qui faisai t le n a.:or
examina minutieusement ses plaies, l'ausculta
et finalement émit l'avis qu 'il était transpor-
table, quoique encore très faible.

Les deux fa ix officiers ,pour ne pas paraî tre
trop désireux d'emmener le blessé, insistèrent
auprès du major pour savoir si le transport
n 'amènerai t pas un redoublement de fièvre ou
des complications d'aucune sorte, ajoutant
que c'était là une grave responsabilité à
prendre.

Le major ayant répondu de l'état du pri-
sonnier, pourvu qu'on observât se*** recom-
mandations, le départ fut décidé.

Sasonof fut transporté avec d'infinies pré-
cautions dans une voiture d'ambulance spé-
ciale qui partit aune allure modérée.

Depuis loi-s, on a, bien entendu, perdu
toute trace aussi bien des ravisseurs que de
l'évadé.

La pouce croit connaître, d après certains
indices, le nom de celui des amis de Sasonoi
qui jouait le principal rôle dans cette tragi-
comédie, merveilleusement menée. L'ordre
était écrit sur du papier authentique .-̂ mi-
nistère. . . .. ..

ETRANGER
Une bizarre demeure. — A Rio-Vista,

peti t village du Nevada, un mineur s'est cons-
truit une maison n'ayant pour tous matériaux
que des bouteilles de bière vides. L'immeu-
ble a une longueur de 7 mètres et une largeur
de 5 mètres et demi et ne contient qu 'un loge-
ment de deux chambres. H a faUu 10,000
bouteilles pour le construire. Toutes sont
placées le goulot en bas ct le fond en haut ; les
interstices sont remplis de terre glaise.

Incendie à lVew-Forl_. — Une grande
maison locative de l'Attorney Street a brûlé ;
14 personnes ont péri ct 20 ont été grièvement
blessées. Ce sont toutes des juifs russes.

Quadruple mariage et noces de Gama-
che. — Un père qui marie, le même jour,
ses quatre enfants, voilà qui n'est certes pas
banal.

Le fait vient de se produire ce-
pendant : M. Girard , fermier au village
de l'Huguetièrç (France), a fait bénir en
même temps l'union de ses quatre enfants.
Beaucoup de curieux s'étaient donné rendez-

vous pour voir défiler les huit maries et l'im-
posant cortège qui les accompagnait.

A midi , un repas, pour lequel avaient été
tués un bœuf , quatre veaux et toute une
armée de volailles, ct pour lequel neuf barri-
ques de vin avaient été mises en perce,
réunissait plus de quatre cents convives.

Le taxamètre des f romages. — Très
élégant, monocle à l'œil, l'air quelque peu
hautain, un gentleman faisait vendredi son
entrée dans une bouti que de crémerie de la
rue de Vaugirard , à Paris. Déj à le patron
s'empressait. Le nouveau venu l'arrêta d'un
geste :

— Inutile ! Je puis me passer de vous. Je
suis, dit-il avec le plus grand flegme, chargé
par le préfet de police de veiller à ce que tous
les véhicules soient munis du nouveau taxa-
mètre. Or, vos fromages marchent. Ils mar-
chent peu , mais ils marchent. Ds sont, en
conséquence, soumis au récent règlement.

Ayant dit, l'inconnu tira de sa poche des
petits drapeaux , qu'il planta au beau milieu
des camemberts, roqueforts et munsters. .

— Mais, Monsieur, vous abîmez ma mar-
chandise ! s'écria le commerçant.

— Est-ce que l'a dministration peut s'ar-
rêter à de pareilles mesquineries? répliqua
le taxamétreur.

Et il continua de plus belle.
Le boutiquier sentait la colère le gagner :
— Une dernière fois, Monsieur, cessez

cette mauvaise plaisanterie !
Un regard de mépris, un dédaigneux haus-

sement d'épaules furent la seule réponse qu 'il
obtint C'en était trop...Un petit-suisse, lancé
d'une main sûre, vint aussitôt s'aplatir sur le
visage, jusque-là impassible, du gentleman.

— Taxamétrez-moi donc celui-là aussi !
hurla le marchand.

Une bataille homérique s'ensuivit, qui se
termina par la chute des belligérants dans un
immense panier d'œufs.

Des agents, attirés par le bruit, les condui-
sirent chez le commissaire de police. Là, le
taxamétreur des fromages — un pauvre ma-
niaque — fut reconnu pour être un rentier,
M. Poiton, demeurant rue de l'Amiral-Rous-
sin. Sa famille ayant payé les dégâts, et sa
folie étant inoffensive, il a été remis • en
liberté

Mortalité des enf ants . — Les autorités
de Liverpool sont effrayées par la mortalité
infantile dans leur cité. Dans les cinq der-
nières semaines, mille enfants en bas-âge ont
succombé à la diarrhée infantile ; le taux de
la mortalité est, comme toujours, plus élevé
chez les familles pauvres et dans les quartiers
misérables. L'élévation de la mortalité chez
les enfants est due à l'alimentation défectueu-
se qu 'ils reçoivent. L'allaitement au sein n'est
plus qu'une exception ; cela tient évidemment
aux fatigues et aux exigences de la vie ou-
vrière. Les membres du conseil de salubrité
ont, d'autre part, à lutter contre l'ignorance
et ne réussissent qu'à grand'peinc à faire
accepter aux mères le lait stérilisé distribué
par ses soins.

Séquestré par son oncle. — Une dénon-
ciation anonyme parvenait récemment au
commissaire de police de Riposte (Sicile),
contre un cultivateur nommé Cavallaro, accu-
sé d'avoir séquestré son neveu pour s'emparer
de ses biens.

Le commissaire de police , assisté d'un mé-
decin et accompagné de plusieurs carabiniers,
se présenta chez Cavallaro et perquisitionna
dans sa maison. Après de longues recherches,
on découvrit enfin dans un cabinet noir très
exigu, sur un tas de fumier, le malheureux
neveu du cultivateur, Rosario Bucili Réduit
à l'état de squelette, le jeune homme est de-
venu difforme, l'exiguïté du cabinet le forçant
à demeurer sans cesse recroquevillé. On ne
sait s'il pourra être sauvé.

Le misérable Cavallaro a failli être lynché
par les habitants indignés, et les carabiniers
ont eu les plus grandes peines à le protéger
lorsqu'ils le conduisirent en prison.

CHRON IQU E VITICOLE

La température moyenne du mois d août
écoulé a été de 19° 7. La première décade avec
une moyenne de -f- 23° 4 a été la plus chaude,
puis la deuxième avec une moyenne de —f-21° 2 ;
les 11 derniers jours n'ont donné qu' une
moyenne de -f- 17°. La température la plus
élevée a été observée le 8, le thermomètre est
monté ce jour-là à -j- 33°. Le minimum de
7° 3 fut atteint pendant la nuit du 26 au 27.
R y a eu pendant le mois d'août 13 j ours très
chauds ct 4 jours torrides.

Pendant ce mois il est tombé 89 millimètres
de pluie, dont 34 millimètres au commence-
ment du mois lors de l'orage des 1" et 2 août.
Cette pluie est tombée si brusquement qu 'elle
n'a pu pénétrer bien profondément. Dès le 18,
la pluie s'est de nouveau mise de la partie ;
pendant les 5 jours pluvieux qui suivirent il
est tombé 46 millim.tr^-; d' -*au. La terre a été
mouillée jusqu 'à une profondeur de 20 cm. ce
qui était insuffisant pour que les racines de
la vigne puissent en profiter.

Nous avons pu constater pendant l'été 1904
39 jours très chauds et 14 torrides. Ce qui
donne un total de 53 j ournées pendant les-
quelles la température s'est élevée à plus
de 20° 0.

Bcaucuup de personnes se demandent main-
tenant à quel moment on pourra vendanger.
Voici ce que l'on peut déduire des observa-

tions faites jusqu'à ces derniers temps à
l'étranger et chez nous.

On a cherché depuis longtemps quelle est
la quantité de chaleur nécessaire à un cépage,
depuis le moment où la végétation commence
ju squ'au moment de la vendange, pour que
ce cépage donne un vin de qualité moyenne;
On additionne pour cela la moyenne de tous
les jours, depuis le moment où elle a atteint
-f- 10°. C'est à ce moment que la vigne entre
en végétation.

Pour notre chasselas, le cépage qui produit
nos vins blancs, cette somme a été fixée à
3000°. A 2600 degrés on peut déjà manger du
raisin, à 2800° on fait du vin de mauvaise
qualité, à 3000° le vin est de qualité moyenne.
Lorsque la somme des températures est de
3200° la qualité est supérieure. En 1893 on a
vendangé alors que la somme des tempéra-
tures avait dépassé 3400°.

Si nous additionnons maintenant les moyen-
nes de tous les jours, depuis le l°r avril, époque
à laquelle la vigne entre généralement en végé-
tation chez nous, nous arrivons à un total de
2700° jusqu'au 31 août, La moyenne du jour
pendant le mois de septembre étant de 15° en-
viron, en vendangeant du 8 au 10 septembre
nous obtiendrions certainement un vinj de
qualité médiocre. En vendangeant le 20 de ce
mois nous obtiendrions fort probablement un
vin de qualité moyenne. Tandis que si la
vendange est retardée jus qu'au 1er octobre,
nous avons des chances d'obtenir un vin de
qualité supérieure.

D* H. L.

« Quelle simple question », direz-vous.
« Mais, tout le monde sait bien ce qu'est le
poison ! »

Doucement, ami lecteur. Bien que la plu-
part des gens aient une vague appréhension
qu'un poison soit une substance quelconque
qui, lorsqu'elle est introduite dans notre
organisme, cause la mort, il n'y a que bien
peu de personnes qui soient capables de
démontrer pourquoi certaines plantes empoi-
sonnent tels ou tels animaux, tandis que tels
ou tels autres s'en nourrissent sans inconvé-
nient ; pourquoi tel homme peut absorber
impunément une forte dose de laudanum,
tandis qu'il suffirait d'une demi-dose pour
foudroyer tel un autre.

La simple explication de ces anomalies est
que ia constitution des êtres humains diffère
presque autant que celle des animaux de
différentes espèces.

On a aussi tor t, lorsqu 'il est question de
poisons, de s'imaginer qu'il ne s'agit que de
drogues nuisibles employées par les assassins
ou par ceux qui se suicident ; tandis qu'il
arrive qu'une personne meurt des effets de
tels poisons, des milliers d'autres sont les vic-
times de poisons plus subtils encore qui sont
inhérents à notre organisme ct qui engendrent
des maladies mortelles, au nombre desquelles
se trouvent le cancer , la goutte, les rhuma-
times, la dispepsie, etc.

Pendant plus d' une année JUIc Hélène
Monod , négociante à Yernier, près de Genè-
ve, fut victime de la dispepsie et des symp-
tômes ordinaires qui l'accompagnent. Dans
une lettre datée du 30 janvier 1901. et adres-
sée par Mlle Monod à M. Oscar Fanyau, le
pharmacien bien connu de Li lle, France, qui
a introduit en Suisse le célèbre remède connu
sous le nom de Tisane américaine des Sha-
kers, cette demoiselle s'exprime comme suit:
« L'appétit m'avait presque complètement
abandonnée et la très petite quantité d'ali-
ments que je me forçais â prendre, digérait
avec la plus grande difficulté. Je souffrais
continuellement d'une consti pation des plus
opiniâtres, accompagnée de vives douleurs à
l'estomac. Les aliments, bien que j 'en prisse
si peu, semblaient comme s'ils allaient
m'étouffer. En outre, je ne pouvais n.e livre r
au sommeil et mes nuits agilées étalent sui-
vies, les jours suivants, de violent, maux de
tête.

« Je devins d'une manière alarmante faible
et malade au point que tous ceux qui me
voyaient ne pouvaient doute r de mon triste
état de santé. Mon désespoir -.'augïn .nUit à
la pensée que je ne trouf *.i& nul remède â
mes maux. Mais un jour c.-mri--. j'étais au
plus mal, il m'arriva d'entc.'dro ; M .1er de
cures extraordinaires dans des <¦-_> __ ._ b.ablcs
au mien et opérées par la Tisane .m.ncaine
des Shakers. Je me procurai un flacon «le ce
remède (tel qu'on le vend 6a.ii» toutes les
bonnes pharmacies à Fcs. 4..'_ 0. et (tes les pre-
mières doses j'éprouvai du soulagement et
lorsque j'en eus pris six flacons en tou t je
me trouvai parfaitement guérie Depuis ce
temps-là ma santé est restée parfaite. »

Les aliments bien digérés nous nourrissent,
tandis que s'ils restent non digété*. dans l'es-
tomac, ils engendrent des poisons semblables
à ceux dont Mlle Monod a tant souffci 1

QU'EST-CE QU'UN POISON ?
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Allemagne
La Société allemande en faveur de la paix ,

dont le siège est à Stuttgart , avait adressé, il
y a quelques j ours, un appel public pour pro-
tester contre la célébration de l'anniversaire
de Sedan.

Le gouvernement et les Allemands immi-
grés en Alsace -Lorraine ont répondu à cet
appel pacifi que et se sont abstenus de toute
manifestation pouvant rappeler l'année dou-
loureuse.

Dans tout le Pays d'Emp ire, le gouverne-
ment avait ordonné la suppression de tout
pavoisement officiel des monnments publics.
En conséquence, dans la journée des 1" et
2 septembre, le drapeau allemand, seul, a été
arboré exclusivement sur les forts et les éta-
blissements militaires.

Dans toutes les villes d'Alsace où, l'an der-,
nier encore, les rues avaient été largement

i

pavoisecs, on ne sortit cette année pas un seul
drapeau et il n'y eut aucune sorte de réjouis-
sance.

TMliet
Le colonel Younghusband a été informé que

les Thibétains acceptaient deux clauses des
conditions anglaises. Mais ils affirment que
l'indemnité demandée est au-dessus des res-
sources du pays.

Aucun traité ne sera considéré comme va-
lable s'il n'obtient pas l'assentiment de la
Chine, puissance suzeraine.

POLITIQUE

Plus que 250 mètres. — On écrit à la
«National Zeitung» de Bâle que la rencontre
des galeries du Simplon est attendue pour le
15 octobre. R ne reste plus que 250 mètres à
percer. Depuis l'arrêt des travaux sur le ver-
sant nord, à la suite de l'irruption des eaux
chaudes, la perforation du côté sud a avancé
en moyenne de 7 mètres par jour, à travers
d'excellentes roches de gneiss compact. La
quantité d'eau qui s'écoule sur ce versant est
toujours d'environ mille litres par seconde.
Durant le mois d'août,les travaux ont été sus-
pendus un jour pour la vérification de l'axe
dn tunnel. On a constate que la direction des
galeries était parfaite dans les deux sens.
1,530,000 coups de mine ont été tirés jus qu'ici
et l'on a employé pour cela 75 tonnes de
dynamite. *

Le petit bagage à la douane. — Le
ministre des finances d'Italie a ordonné qu 'à
titre d'essai, à la station de Chiasso, la visite
du petit bagage des passagers des trains di-
rects soit faite dans le train même comme
cela se pratique déj à dans les trains express.

Pour peu que l'expérience réussise ce pro-
cédé sera étendu graduellement aux autres
stations frontière, ceci dans le but de favoriser
toujours plus le mouvement des étrangers en
Italie.

Militaire. — Les exercices du Gotthard
ont commencé lundi matin sous la direction
du colonel GeiUinger, commandant des fortifi-
cations. Dimanche,les deux détachements ont
gagné leurs lieux de concentration initiale,
Dissentis et Piora, à l'ouest de la route du
Lukmanier à mi-chemin à peu près entre
Airolo et le col

Le détachement blanc est sous les ordres du
colonel brigadier Stiffler , commandant la
XVT-"* brigade d'infanterie, le détachement

rouge est commande par le colonel Keyser,
commandant du front sud du Gotthard.

Le colonel de Tscharner, chef de l'artillerie
des fortifications du Gotthard, fonctionne
comme directeur des arbitres. ^Dimanche soir la direction des manœuvres
était cantonnée à Santa-Maria, sur la route du
Lukmanier, un peu au nord du col.

Grandes manœuvres. — Le commandant
du troisième corps d'armée fournira aux offi-
ciers en civil et aux représentants de la presse
un service de renseignements aussi exact que
possible sur la situation générale et sur les
dispositions prises par les deux partis. Il a
chargé de ce service le capitaine à l'Etat-
major Meyer. Cet officier porte comme signe
distinctif un brassard jaune.

Seules les personnes en possession de cartes
de légitimation à leur nom ou de laisscz-
passer auront droit à recevoir des renseigne-
ments. Le capitaine Meyer est chargé de faire
tenir les cartes en question à ceux qui lui en
feront la demande.

Les renseignements seront donnés de grand
matin (du 8.au 10 septembre, à Wil, les 12 et
13 septembre au quartier de la direction des
manœuvres). La première réunion au cours
de laquelle les intéressés pourront exprimer
leurs vœux aura lieu à la salle d'attente de
seconde- classe de la gare de 'Wil lé 8 septem-
bre à 7 h. du matin.

Les renseignements donnés ne doivent en
aucun cas être communiqués aux partis pre-
nant part à la manœuvre. En cas d'indiscré-
tion le commandant de corps se réserve le
droit de faire cesser le service d'informations.

BALE. — La revision de la loi sur les au-
berges de 1887 a été repoussée par 4900 non
contre 3900 oui et la construction d'une nou-
velle Bourse a été décidée par 5200 voix con-
tre 3800.

SOLEURE. — Depuis longtemps, la So-
ciété d'utilité publique du canton de Soleure
projetait la construction d'un asile pour vieil-
lards. Malheureusement, les fonds recueillis,
soit 90,000 fr. provenant d'un legs et 6000 fr.
provenant de souscriptions, étaient insuffi-
sants.
. Or. Tantr e jour l'actif et dévoué président
de l'association, M. le professeur Kaufmann, a
annoncé qu'un généreux anonyme lui avait
remis 100,000 fr. en faveur de l'asile projeté.

La construction de celui-ci va donc pouvoir
commencer incessamment. L'établissement
sera placé dans le voisinage de la ville de
Soleure.

FRIBOURG. — Un nomme Ernest Cou-
dray, évadé du pénitencier de Sion, a été re-
pris à Romont où il s'était réfugié, et conduit
à Sion jeudi.

TESSIN. — Dans sa session de mai le
Grand Conseil avait accordé une subvention
annuelle de 1500 fr. au secrétariat ouvrier
cantonal. Le conseil d'Etat émit récemment
des prescriptions réglementant l'emploi de
cette subvention et la subordonnant à quelques
conditions qui soulevèrent une vive opposition
parmi les socialistes. Rs organisèrent une as-
semblée de protestation qui a cul ieu diman-
che. Des socialistes tessinois et des socialistes
italiens résidant au Tessin y assistaient. Par-
lèrent MM. Mario Ferri , chef des socialistes
tessinois, et Olivetti au nom des compagnons
italiens. Ce dernier attaqua avec violence le
militarisme, la bourgeoisie et le cléricalisme.
Puis l'assemblée vota par acclamations une
résolution de protestation contre le décret du
conseil d'Etat.

— On annonce de Lugano la mort, après
une longue maladie, du statuaire Antonio
Chiattone.

Né à Lugano, en 1856, Chiattone avait été
l'élève de Barzaghi-Cattaneo et de Vêla,
Ayant obtenu dans un concours un prix de
10,000 fr. , il put achever à l'étranger ses étu-
des de sculpteur, puis il revint à Lugano. On
lui doit une statue de Tell, l'« Eté », l'« Hi-
ver », « In riposo », la statue de l'impératrice
Elisabeth à Territet, le monument de l'archi-
duc Rodolphe à Corfou , etc.

Chiattone avait été l'un des six sculpteurs
admis au concours restreint du monument de
l'Union postale à Berne. H avait obtenu un
grand prix à l'Exposition de 1900 et reçu de
l'empereur d'Autriche la grande médaille d'or
pour l'Art et la Science. Ajoutons que Chiat-
tone avait pris part au concours pour le
monument de la République à Neuchàtel.
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SUISSE

Faisant la somme des degrés au 31 août
1904 comme pour les années précédentes, en
appelant jours froids ceux dont la tempéra-
ture varie entre 0° et 10°, jours chauds
ceux entre 10° et 20°, jours très chauds ceux
dépassant 20° et ne tenant compte que des in-
cidents de température dépassant 10°, comme
expliqué dans l'almanach agricole pour 1902,
nous obtenons les chiffres suivants :

Avril Mai Juin Juillet Août
Somme des jours 1? 41 n m mchauds > 10°c
Somme des jours . Q _. _ i _n
très chauds > 20° ~" ¦ ' °

Somme des degrés 4go 193„ 419o 800o 1263_
dépassant 10°
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Avancement moyen de l'année

AI  PU RAI R I F  MIGRAINE , INSOMNIE
P P. t l H L U l l.  Maux de Tête 1/ p t- _ I
gîi sEUL REWEDE SOUVERAIN K t Y - J  L
Hm Boile (10 Poudre.) 1 fr.50. -Ch.  BONACCIO.fV.Crnèva
|] \îg Toutes Pharmacltt. Bien exiger le ..I.EFOl."

M Ilffi-IIS-EMIS Téléphone
Ouverts j usqu'au 30 sep tembre

Situation abritée au milieu clo belles forêts.
Pour fin de saison , de 3 fr. 50 _. 4 fr. 50 par jour , chambre ct

pension.
Prospectus ;'i disposition. Médecin.
S'adresser à M. ct M"*0 David. H 25111 L

ERA SSERIE HEL VÊTIA
A voir de 10 -/s heures du matin à 10 '/a heures du soir

PAULINE BERG
très aimée et célèbre dans le momie entier

!*©!§g-____ __.!_? livres
Très intéressant pour chacun. — Costume élégant.

Sans concurrence. — Belle apparition.
. .. . . . Invitation cordiale.
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L'Orphéon , à la veille de reprendre ses répétitions , en-
gage tous les amis du chant à se faire recevoir de la sociélé.

Pour tous renseignements, s'adresser au président, H,
Hermann Pfalf , bijoutier , place Purry 7.

Le Comité.

if18 Roux-ûraodjean -de Fouchy
Professeur supérieur du Conservatoire de Genève

recommencera ses leçons le 5 septembre. S'adresser
do 11 heures à midi, rue Pourtalès 6, an 3mo.

\&§~ Voir la suite du bulletin à la page quatre.
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Les moyennes thermiques des 35 années
s'étendant entre 1864 et 1898 nous donnent
de môme à la fin du mois d'août : 127 j oui-
chauds, 26 jours très chauds et 862°.

Nous sommes donc en avance à cette date,
sur ces moyennes, de 6 jours chauds, de 21
jours très chauds et de 401° pour les tempéra-
tures, soit de 50% -environ.

Recherchant depuis 1864 — date du com-
mencement des observations à l'Observatoire
de Neuchàtel — les diverses moyennes à la
fin d'août nous trouvons parmi les années
très chaudes se rapprochant le plus de la nôtre :

Somme des degrés dé-
Jours passant 100*

Jours très à fin août aux Date des
Années chaud* chaud' vendanges vendanges
1865 148 26 1113° 1293° 21 sep*
1868 129 52 1133° 1306° 22 »
1893 147 34 1055° 1177° 17 »
Tenant compte des chiffres précédents nous

voyons que 1904 figure parmi les années ex-
ceptionnelles dont le retour se produit en
moyenne 3 fois par siècle et tout permet de
prévoir, hormis un retour de froid imprévu,
qu'avec des vendanges aux environs du 20
septembre, la qualité des vins sera égale ou
supérieure à celle de 1865.

2 septembre, 1904.
S. DE P.

CANTONj
La Chaux-de-Fonds. — Un violent incen-

die s'est déclaré dimanche soir, peu après dix
heures, dans les combles du n° 22 de la rue
du Manège, immeuble appartenant à Mm°
veuve Bourquin-Dumont, lisons-nous dans le
« National ».

A 10 L 30, le poste de police de l'Hôtel-de-
Ville, avisé par la gendarmerie, fit immédia-
tement le service d'hydrants, mais, à l'arrivée
des agents, le feu crépitait terrible, une co-
lonne de flamme s'élançait droite et sinistre
dans la nuit, le toit formait un brasier. A
10 h. 45 environ, le tocsin sonnait, précédé
du son de la cloche du collège de la Prome-
nade. La foule s'amassait compacte. Les pom-
pes arrivaient l'une après l'autre ; le ieu
gagnait du terrain, menaçant le n° 20 qui
heureusement put être préservé.

Le pignon du 22 était habité par la famille
Dubois, père, mère et cinq enfants, qui, vêtus
en hâte, se réfugièrent chez des voisins. Le
service des échelles, rendu difficile par le ré-
quisitionnement des chevaux, a donné de
bons résultats. Les pompes ont bien fonctionné,
mais 1 eau s est lait parfois attendre.

En dépit des efforts des pompiers et des
agents, le feu n'a pu être circonscrit qu 'à
11 heures et demie. Les pompiers ne furent
licenciés que beaucoup plus tard et le déblaie-
ment dura jusqu'à 2 heures du matin. H fut
laborieux. Les bûchers contenaient passable-
ment de combustible en prévision de l'hiver
et c'est à coups de pelles et de haches que
furent enlevées les matières inflammables.

La voie du Saignelégier était jonchée de
débris qui furent enlevés avant le passage du
premier train. A plusieurs reprises même le
feu renaissant dut être éteint au moyen d'ex-
tincteurs. L'eau a causé des dégâts ; ceux-ci
sont importants, le pignon du numéro 22 étant
détruit et les étages abîmés.

On ne signale pas d'accidents de personnes.
Deux pompiers ont été empêchés au cours du
service, l'un par des contusions, l'autre par
une crise. Tous ont fait preuve de beaucoup
de savoir-faire et d'endurance. Les pertes en
mobilier sont sensibles. Celui des locataires
du pignon était insuffisamment assuré.

— Lundi, à midi, deux cyclistes, MM. Hoff-
man et Noirj ean pédalant en sens inverse, se
sont rencontrés à la rue Léopold-Robert. M.
Hoffmann , qui allait à une allure un peu vive,
a été relevé sans connaissance.

On craint une fracture du crâne. Le mal-
heureux a été ramené à son domicile, rue du
Rocher, dans une voiture d'ambulance. La
machine de M. Noirjean est abîmée; son
propriétaire sort indemne de l'aventure.

— Deux faits divers tirés de P «Impartial» :
Samedi soir à 8 heures, une personne habi-

tant la rue de l'Envers pénétrait dans une
pièce de son appartement avec une lampe al-
lumée. A peine fut-elle entrée qu'une forte
explosion se produisit , la projetant à terre,
.heureusement sans lui faire de mal.

On avait , paraît-il , oublié de fermer un ro-
binet de la conduite de ga_ ot le gaz accumu-
lé avait pris feu.

La pièce a été passablement détériorée,
mais l'explosion n'a pas déterminé de consé-
quences graves.

— Samedi dans la nuit , uu nommé Cf., âgé
de 57 ans, est tombé dans une tranchée de
2 in. 80 de profondeur , ouverte à la rue du
Collège pour des travaux d'égout Dans sa
chute. G. s'est blessé à la iète, a perdu beau-
coup de sang ct n 'a pu su relever.

Des passants ayant entendu ses gémisse-
ments , l' ont tiré de sa fùehcusc position et
l'onl c:>:i '.iuit au poste rentrai de police où il
recul les soins que nécessitait son état. 11 a
été ensuite*, reconduit ù son domicile.

Lu Ivcue. — une jeune fille de 13 ans,
haliiianl IMkvue , vient de mourir victime
d 'in *. affi .ux -iccidcnl.

Jeudi  dernier, elle s'était approchée du
fou ¦_ V*:M à la cuisine et son tablier d'étoffe
lèg .-c pr it feu au contact de la porte du foyer.
Environnée  de .lamines, sous les yeux de sa
mire n fi'olée, Ja pauvre i nfant se sauva dans
!¦ j . r-.li. ** et su fuite activa encore la combus-
tion i !.. i/>s vêtemen ts.

\ |> :.'- une journ "c de souifrauecs occasion-
l' .j o, i. ni* de p.o.ond . br .im es sur plusieurs
pf.i ;' s ùw corps, !a ne! i lo victime est entrée
d- .n un ¦ _ at .or_ .atcu . do.it la mort l'a déli-
vrée f _i!ian_i _

Cyclisle n. — Contrai renient à ce qu 'avait
îvpporlé un journ ,1 neuchâtelois, les bicy-
cie-Uc. peuvent en r-r __- ter ritoire français

au simple vu d'une carte de légitimation et
du permis de circulation délivré par les bu-
reaux des douanea

Fête d histoire à Noiraigue
C'est par un temps splendide que la 391-"

réunion de la Société d'histoire a eu lieu hier
à Noiraigue.

Le village avait mis ses habits de fête ; par-
tout des guirlandes, des drapeaux, des arcs
de triomphe avec de gracieux souhaits de
bienvenue. — Le canon tonne et la vail-
lante fanfare de la localité, qui salue les arri-
vants à la gare par un joyeux morceau, con-
duit en cortège les membres de la Société
d'histoire jusqu 'au local de la collation, qui
sera aussi celui du banquet.

Les frères Joly ont bien voulu mettre leur
scierie à la disposition des amis de l'histoire :
deux quatrains accueillent le cortège ; voici le
premier pendu à une vaste guirlande de fleurs
et de sapin:

Noiraigue ne produit ni bon vin ni cervoise,
Son décor sera sobre et simple sort accueil,
Mais .ans rencontrerez en. passant notre seuil
Des cœurs où vit encore l'âme neuchâteloise.
Voici le second quatrain flanqué à l'entrée

du hangar de la scierie où se déploiera l'élo-
quence du dîner :
Venez et accourez , joyeuse et gaie cohorte ,
Dans la scierie Joly qui nous ouvre sa porte,
Et nous sommes certains, quoique l'eau manque,
Que la scie éloquente ira.

Dans cette scierie, pavoisée avec beaucoup
de goût, tandis qu'on, déguste un verre de
blanc et qu'on taille dans une excellente sèche,
M. Joly, député au Grand Conseil, souhaite
une cordiale bienvenue aux hôtes d'un joui -.
Puis le cortège se reforme sous la direction
de M. Hintenlang, instituteur, et fait le tour
du village hospitalier.

A 10 h., séance au temple sous la présidence
de M. Alfred de Chambrier qui annonce ia
présence de 3 délégués des sociétés d'histoire
de Montbéliard , Fribourg et Berne. D'autres
sociétés se sont lait excuser.

M. de Chambrier montre comment l'indus-
trie a rapidement développé Noiraigue qui
n était jadis qu un hameau où on venait
pêcher les écrevisses au clair de la lune. Il
cite le témoignage d'un député au parlement
anglais qui prouve que sous tous les régimes
les Neuchâtelois ont eu le droit d'être fiers et
de lever la tête.

M. Emmanuel Junod, secrétaire de la socié-
té, donne lecture des noms des candidats, une
vingtaine, qui sont reçus séance tenante com-
me membres de la société d'histoire.

Puis M. le pasteur Wuithier donne connais-
sance de sa « Monographie sur la commune
de Noiraigue ».

Le premier document est de 998 et il nous
apprend très peu de choses. Ce n'est guère
qu 'à par tir du 14° siècle qu'on trouve des
renseignements précis. Mais les archives sont
très pauvres, un grand incendie du village
ayant tout détruit, ce qui complique ce tra-
vail historique ; et cependant M. Wuithier en
tire des choses fort intéressantes et présen-
tées d'une façon très spirituelles, qui supplée
largement à l'absence de documents.

Ce discours est écouté avec attention et
sincèrement applaudi.

M. le président donne ensuite la parole à
M. William Wavre pour la lecture de son tra-
vail intitulé : « Zigzags dans les archives de
la ville de Neuchàtel ».

M. Wavre a des documents d'archives, en
compensation de ceux qui ont manqué à M.
Wuithier, et ces documents ont quelquefois
beaucoup de gaieté. Dommage que toutes nos
archives communales ne soient pas de la ri-
chesse de celles de NeuchâteL C'est ainsi que
même en archives il y a riches et pauvres;

M. le curé Ruedin ajoute une communica-
tion sur « L'établissement de la chapelle
catholique de Noiraigue », communication
plus ecclésiastique qu'historique, et qui est
écoutée respectueusement par tous ceux qui
ont la patience d'attendre jusqu 'à la fin de la
séance, car midi ont sonné et l'apéritif offert
gracieusement à la source de la Noiraigue
attire quelques gosiers « secs d'écouter ».

Il n'y a pas là qu'une bonne « verte », mais
des bancs aménagés dans la verdure pour la
circonstance.

Un couplet se balance au-dessus des verres
d'absinthe :

Le Néraoui (habitant de Noiraigue.i
Est original ;
Ah , certes oui .

Quand ta Noiraigue est trouble
I! la veut voir eïalr ._ .ourd'hcii , parc, <;;i'elle est claire
Il in vea. îM -ire trouble.

Mais i heure sonne ; on renvoie à la fin de
l'après-midi la visite aux usines de ciment,
et le banquet commence, très gai et plein
d'entrain , sons la direction de M. l'avoca
Manier , comme major de table, qui s'annonce
lui-même comme <* directeur de la scie ».

Les discours se succèdent; il nous est im-
possible de mentionner tout ce qui a été dit.

Signalons cependant pour mémoire le toast
à la patrie, par M. le pasteur Wuithier , ici
encore très applaudi, une chaude allocution
de M. Perrin , président de Commune qui dit
toute la joie de Noiraigue de recevoir la so-
ciété d'Histoire et le discours en vers de M.
Philippe Godet qui parle de «Môtiers et de
son banc des Moqueurs, de Buttes et de sa
cloche fidèle , de Fleurier qui devient capitale»
ct qui termine en buvant «un verre en l'hon-
neur de Noiraigue, un verre en l'honneur du
Ciment. » Il nous est impossible de repro-
duire un seul quatrain: tout se tenait si
bien dans celte allocution pleine d'humour,
qu 'il serait sacrilège de déchiqueter la pièce.
Elle devrait paraître en entier pour garder sa
valeur.

Dans un discours très vivant, M. le profes-
seur Viénot parle au nom des sociétés d'His-
toire de Berne, Fribourg et Montbéliard et
félicite M. Wui thier d'avoir «lait une oûie-

lette sans œufs», n boit à la prospérité de la
Suisse debout pour la justice, la paix, la
liberté.

Nombreuses ont été encore les productions
toutes très intéressantes et qui ont contribué
à laisser aux participants (au moins 200) à
la fête d'Histoire de 1904 le meilleur souve-
nir.

NEUCHATEL

Pour la Croix-Rouge japonaise. —
Nous apprenons qu'une collecte faite à Neu-
chàtel en faveur de la Croix-Rouge japonaise
a produit 243 fr. 30, somme qui a été envoyée
à M. A Wolf , consul du Japon à Zurich.

Pour les incendiés de Neirivue. —
M. François Menetrey, curé d'Albeuve, nous
accuse réception de la somme de 985 fr. 05,
produit de la souscription ouverte dans nos
colonnes.

,". Par suite d'un contre temps survenu en
cours de tirage, une partie de l'expédition du
numéro d'hier de la « Feuille d'Avis de Neu-
chàtel » a subi un retard, que nos lecteurs
voudront bien nous pardonner.

Les effets d'un bon tir

Apres les Boers, les Japonais : la leçon des
faits se poursuit claire et convaincante.

La lutte des Boers contre les Anglais, cent
fois plus forts, a montré l'importance en temps
de guerre d'avoir des tireurs exercés. Mais
l'expérience n'était pas complète, on pouvait
soutenir qu'il s'agissait là d'une guerre de
partisans et presque d'individu à individu,
dans laquelle l'adresse d'un adversaire pou-
vait l'aider puissamment contre un autre
adversaire, mais qu'il n'en serait plus de même
lorsque des armées se rencontreraient. La
guerre du Japon vient de répondre à cet ar-
gument.

Déjà des correspondances indiquaient que
l'armée japonaise presque entière ne comptait
que de bons tireurs et que, dans toutes les
rencontres, elle infligeait à l'ennemi des pertes
considérables ; aujourd'hui , mie correspon-
dance insérée dans le « Messager de Kharbin »
précise cette information. On y raconte que,
dans l'armée japonaise, des soldats tireurs
d'élite .sont spécialement chargés de tirer seu-
les officiers ; on cite dans trois régiments et
dans trois batteries, soixante-treize officiers,
plus du tiers, mis hors de combat ; dans cer-
tains détachements, tous les officiers tués ;
dans la deuxième batterie de la sixième bri-
gade, un seul officier sauvé sur sept.

Les officiers racontent eux-mêmes, que
lorsque dans un combat ils s'arrêtent un ins-
tant, une grêle de balles sifflent autour d'eux,
ceux qui sont montés tombent les premiers.

Rien d'étonnant là, rien d'imprévu.
En Russie, pas de sociétés de tir, pas de

tireurs, aucun enseignement ; il n'est pas pos-
sible que les soldats russes sachent bien tirer.

Au Japon, au contraire, tout le personnel
des gouvernants s'intéresse au tir et le met
en honneur ; une simple anecdote montrera
mieux oue tous les raisonnements la vérité
de cette situation.

Quand le prince Kotohito-Kan-In, héritier
présomptif du pouvoir, est arrive en France,
en 1900, en voyage d'études, l'un de ses pre-
miers soins a été de se documenter sur le tir
en France, et sur les moyens employés pour
le développer, n s'est fait remettre tous les
documents et toutes les instructions de l'Union ,
et s'est rendu au Stand de Maisons-Laffite,
où il a montré qu'il était lui-même un excel-
lent tireur, en faisant deux mouches centrales
à la carabine. Un de ses aides de camp a pris
l'arme après lui et a fait un carton de cinq
mouches, et enfin , un ministre qui l'accom-
pagnait, et qui, sauf erreur, était le ministre
des finances, c'est-à-dire un ministre tout à
fait dispensé de connaître les arts militaires,
a fait à son tour un magnifique carton. Faut-il
s'étonner que le tir soit en honneur dans un
pays dont les dirigeants sont eux-mêmes des
pratiquants?

DERNIÈRES NOUVELLES

Retrouvé
Stalden (Valais), 5. — Le corps de William

Spiess a été trouvé cette après-midi, près de
Stalden.

Le colonel Knecht
Saint-Gall, 5. — Le lieutenant-colonel

Knecht, chef du 5mo régiment d'artillerie, a
été frapp é d'une attaque d'apoplexie, près de
HauptwiL Son état inspire de sérieuses in-
quiétudes.

Le Grutli suisse
Zurich, 5. — D'après le <• Grutliancr », le

grand comité central de la société du Grutli
suisse, a décidé, dans sa séance de dimanche,
à Soleure, de renoncer à des assemblées de
protestation et d'exhorter sérieusement ses
membres à ne pas suivre les invitations à re-
fuser le service militaire en cas de grève.

Par contre , il a décidé de proposer à l'as-
semblée des délégués ct à rassemblée du
parti , qui auront lieu le 0 novembre et j ours
suivants, à Bienne, de n'approuver le proj et
de réorganisation militaire que s'il contient
des garanties contre les abus clans l'emploi de
troupes en cas de grèves. Le secrétariat clc la
société et du parti sera pourvu à nouveau dès
le lor j anvier 1905.

Le comité approuve l'exclusion des mem-
bres du Grutli, appartenant aux partis radical
et conservateur soleurois.

Pickpockets
Fribourg, 5. — Un vol a été commis di-

manche dans le wagon-restaurant de l'express
17, arrivant à Fribourg à 12 h. 53. Deux voya-
geurs qui dînaient, ont été dépouillés de leurs
portefeuilles, contenant l'un 1500 fr. et l'autre
1200 fr. en billets de banque.

Au mois d'août 1900, un étranger avait été
dépouillé, dans des circonstances absolument
analogues, de deux magnifiques bagues valant
près de 3000 fr. Heureusement, l'auteur de ce
vol avait pu être arrêté à Romont.

La grève maritime se propage
Cette, 5. — 2000 ouvriers sont en chômage.

La grève est maintenant générale. La ville
semble déserte.

Grand incendie
Berlin, 5. — Un incendie, qui a éclaté la

nuit dernière dans la citadelle de Spandau, a
détruit les boulangeries militaires et de gran-
des provisions de farine.

Une bombe
Barcelone, 5. — Une bombe a éclaté dans

un couloir du palais de justice où elle avait
été apportée par un agent de police qui l'a-
vait trouvée dans un urinoir de la Rambla
de Flores. L'explosion a détruit une partie
de l'édifice, mais, par miracle, personne n'a
été blessé.

LA «&U_EÏÏ.RE
La presse russe

Saint-Pétersbourg, 5. — Les « Novos'ti»,
les « Novoïé Vremja » et d'autres j ournaux
n'envisagent pas l'évacuation de Liao-Yang
comme un désastre militaire, mais simplement
comme un fait prévu et même déjà préparé,
depuis le mois de juillet, par le général Kou-
ropatkine, en vertu de considérations straté-
giques.

Ils y voient la réalisation d'un plan consis-
tant à attirer les Japonais le plus profondément
en Mandchourie, en les épuisant par une suc-
cession de combats et en leur occasionnant le
plus de pertes possibles, jusqu'au moment où
le général Kouropatkine sera en état de leur
porter le coup final et décisif.

Cette interprétation des journaux reflète
visiblement la manière de voir de l'état-ma-
jor général et des autres institutions militai-
res russes.

Les «Novosti » ajoutent que si même la ba-
taille de Liao-Yang pouvait être considérée
comme une véritable défaite, elle ne détermi-
nej*ait ni la fin de la guerre, ni la conclusion
d'une paix prochaine.

La Russie ne consentira jamais à conclure
autre chose qu'une paix honorable et glorieuse
garantissant son honneur, sa dignité et le
maintien de son influence politique en Ex-
trême-Orient.

A Port-Arthur
Chef ou , 4. — Le deuxième assaut général

de Port-Arthur a donné lieu à une lutte achar-
née qui a duré du 27 au matin du 31 août,
moment où les Japonais se sont repliés, con-
servant seulement Palitchouang, où ils conti-
nuent à se maintenir.

Ds ont attaqué vigoureusement Itchan à
nouveau le 30, mais ils n'ont pas pu s'emparer
dé la position. Les pertes russes pendant ces
quatre jours se seraient élevées à 3000 hom-
mes, celles des Japonais à 8000.

Un Chinois, qui a quitté Port-Arthur le
2 septembre, dit que ce j our-là les Japonais
se sont livrés à un assaut furieux de 3 à 6 h.
du matin, mais qu'ils ont été repoussés. Le
bombardement a recommencé ensuite.

On assure qu 'il y a une semaine, ia garnison
de Port-Arthur s'élevait à environ 15,000
hommes ; mais les troupes en état de com-
battre ne formeraient, après les pertes récen-
tes, qu'un total de 12,000 hommes. Les infor-
mations recueillies dernièrement tendent à
confirmer l'impression que les Japonais con-
centrent tous leurs efforts sur le nord de la
ville, afin d'y gagner un accès par la voie
ferrée.

La disposition des forts russes leur permet
de se prêter secours mutuellement, et rend
l'exécution des plans des Japonais extrême-
ment difficile. Ceux-ci s'attendent maintenant
à ce que les opérations durent encore deux
mois au moins, peut-être davantage.

Ds ne laissent cependant aucun répit à la
garnison, car à peine un assaut a-t-il été re-
poussé que la canonnade recommence avec
une;nouvelle vigueur. Mais les Russes, quoi-
que très éprouvés, persistent dans leur résis-
tance acharnée, confiants dans la prochaine
arrivée du général Kouropatkine. Il est à
craindre cependant que la nouvelle de la prise
de Liao-Yang n'ait un effet démoralisant pour
eux.

Les pithécanthropes de Java

Un correspondant du « Soir », de Bruxelles,
annonce qu'on a découvert des pithécanthro-
pes vivants à Java. Un négociant hollandais,
M. Van Beuren, s'étant perdu dans une forêt
de cette île, fut obligé de passer la nuit sous
un arbre. Or, il fut réveillé par un son étrange,
analogue à celui qu'on émettrait en énonçant
le mot « kurrhy-kurrhy ». Le lendemain, le
négociant aperçut dans l'arbre un nid géant
pourvu d'une ouverture circulaire d'environ
50 centimètres de diamètre. Une tête, couron-
née de poils ou de cheveux bruns, se montra,
et un animal descendit de l'arbre en se lais-
sant glisser le long des branches.

Dans la journée, M. Van Beuren rencontra
des indigènes qui le mirent dans le bon che-
min. Mais, intrigué par ce qu'il avait vu, il
retourna à l'arbre en compagnie d'un savant
américain, le docteur Werdehouse. Pendant
trois mois, celui-ci campa près du nid pour
étudier les moeurs de ces animaux qui sont
bien, d'après lui, les « intermédiaires » de
Haeckel.

Les « asch perrizi », comme les nomment les
indigènes, sont très peu féconds et probable-
ment en voie de disparition. D'une extrême
propreté, ils se baignent souvent, ce que ne
font jamais les singes. Bien qu'ils vivent nus,
ces animaux ne sont pas dépourvus de coquet-
terie, car les femelles se passent au cou des
colliers formés de brindilles et de baies. Ds
soignent beaucoup leurs petits. Leurs mères
les bercent en chantant. Us possèdent en effet
un langage articulé, mais leur vocabulaire est
très pauvre. Leur nourriture se compose de
fruits, de racines, d'œufs d'oiseaux et de
poissons. Us connaissent le feu, qu'ils appr é-
cient beaucoup, bien qu'ils soient incapables
de l'allumer.

Le docteur Werdehouse n'a apporté aucune
preuve à l'appui de son dire, car il n'a pas
voulu tuer une de ces créatures, et, d'autre
part, il lui a été impossible d'en capturer une
vivante. Un groupe de savants est parti dans
la forêt, à la recherche des hommes-singes. Le
« Soir » affirme que ces renseignements pro-
viennent de source sérieuse.
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ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Ïlenri-François-Alcxandre Charriôre , journa-
lier , Fribourgeois , ¦ et Louise-Constantine Ja-
quier , j ournalière, Fribourgeoise , tous deux à
Neuchàtel.

Décès
1er septembre. — Brigitte , née Zingelli , mé-

nagère , épouse de Primo Confetti , Italienne ,
née le 21 décembre 1869.

2.' Cécile-Esther , née Vuille-di. Bille , épouse
clo Louis-Edward Audétat , sans profession , Neu-
châteloise , née le 12 septembre 185G.
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La "Fe uille d 'Avis de Neuchàtel,
, en ville, 8 fr. par an.

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

Monsieur Gôthe SJÔSTEDT
père de leur collègue et ami , Monsieur Phi-
lippe SjOstedt, et priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu mardi 6 septembre , à
1 heure

Domicile mortuaire : Beaulieu.
_______ COMITE.

LA

FEUILLE 1>'JIVIS
DE NEUCHATEL

te Journal le p lus répan du en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les\contrées avoisinantes,
procure aux annonces toute la publicité désirable.

S8 PJ{JX MODÉRÉS K
S5 CONDITIONS A VANTAGEUSES f4

pour tout ordre important et rép été.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipécial de I» TtitiUt d 'Avis de Tieuqh^tel)

Rumeurs russes
Saint-Pétersbourg, 6. — Le bruit court

ici que l'arrière-garde de l'armée du général
Kouropatkine a été presque complètement
anéantie par les Japonais. L'artillerie court
de grands dangers et l'armée tout entière
risque d'être cernée.

Le général Linevitch
Saint-Pétersbourg, G. — Suivant les dé-

clarations d'un général haut placé, le général
Linevitch est en route pour Moukden avec ses
troupes.

Get officier a toutefois laissé entendre
qu'une partie du corps de Linevitch se trou-
ve déj à dans le voisinage de Moukden.

En retraite
Londres, 6. — On télégraphie de Saint-

Pétersbourg :
La retraite des Russes sur Moukden s'exé-

cute en bon ordre. Les Japonais sont sur leur-
talons et attaquent constamment l'arrière-
garde de Kouropatkine.

En même temps, une autre colonne japo-
naise avance rapidement pour gagner la ré-
gion au nord-est de Moukden et menace l'aile
gauche des Russes à l'est de Moukden.

On assure que les Japonais n'occupent au-
cune position sur la ligne de chemin de fer au
nord de l'armée russe.

Les pertes totales des Russes à Liao-Yang
sont de 16,000 hommes.

Avance japonaise
Saint-Pétersbourg, 6. — Il semble résul-

ter d'un télégramme de Kouropatkine, en
date du 5, que l'armée du général Kuroki
avance dans la direction de Moukden, mais
on ne sait pas avec quel succès.

Kouropatkine et Alexïeff
Paris, 6. — On télégraphie de Saint-Péters-

bour à l'c Echo de Paris » : Le dernier éche-
lon de l'armée du général Kouropatkine est
massé à mi-chemin de Moukden.

Kouropatkine dément la réussite du mou-
vement enveloppant exécuté par Kuroki.

Alexïeff s'est rendu hier matin à Yen-Taï
près de Kouropatkine.

Une conférence importante a eu lieu sur les
positions à fortifier.

Moukden est le quartier général provisoire
de Kouropatkine, qui quittera Yen-Taï le 5.

Il est exact que les Japonais étaient telle-
ment épuisés après la bataille de Liao-Yang
qu'ils se sont abstenus pendant 24 heures
d'entrer à Liao-Yang, évacué par les Russes.

JLA ®U_EK1&.___

Messieurs et Mesdemoiselles Wuilliomenet
font part à leurs parents et amis de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et bien-aimé père ,

Monsieur Louis W UILLIOMENET-EGGENBERG
décédé à Préfargier , le 4 septembre, dans sa
75mo année.

L'Eternel guérit toutes nos
infirmités.

Ps. CIII , 3.

Madame G. Sioslodt , Messieurs Philippe , Eric,
Harald ot Mademoiselle Hilda SjOstedt , Mon-
sieur et Madame Fabian SjOstedt et leurs en-
fants , à Eskilstuna, Suède, Monsieur 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 familles Harberg, Haneman , Wo-
dey, Simond , 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 maladie, le samedi
3 septembre 1904.

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

Rom. VIII , 1.
. Père, mon désir est que là

où je suis ceux quo tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVII. 24.

L'ensevelissement aura lieu mardi 6 septem»
bre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Beaulieu , Neucbâtel.

AVIS TARDIFS
On demande une domestique sachant cuire

et connaissant les travaux d'un ménage. S'a<
dresser Ecluse 4, Prébarreau.

A la même adresse , perdu un bracelet en
or (chaîne). Le rapporter contre récompense.

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 754 heures, l 'A heure .et 9 }_ heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpêr. en degrés cent"* _\ g .g V* dominant !§

S Moy- Mini- Maxi- I _ _. ° nir 
Z~ S« _enne_ mum muni | § J 

Dlr * Force 
g

T 16.1 12.0 22.5 722.7 N. moy. nuaf
5 15.5 9.0 20.3 722.1 N.E. » bru.
6. 75. h. : -f il.2. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Du 4. — Assez fort joran le soir.
Du 5. — Temps brumeux et couvert un mo>

ment dans la matinée. Le soleil perce vers
10 h. ya et le ciel s'éclaircit vers midi.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,5mm.

Septembre 1 2 3 j 4 5 \ 6
mm
735 — =-
730 Hp
725 ==§-

M 720 SEjL j
715 ==§-
710 ==-!

705 j=_ -

700 —- J_ , „
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

4| 10.0 | 13.0 | 7.0 |6GG. '_ | |N.E.|faibl.|couv.
Grand beau tout le matin. Cumulus. Alpes

voilées.
7 heures du malin

Allil. Tcmp. Baron: '..ni. Ciel.
5 septembre. 11.S 8.0 670.0 N. clair
Soleil. 

^^^^
Niveau du lac

Du 5 septembre (7 h. du inatin) : 429 m. 400
Du 6 » » 429 m. 400

Températm-e «in Inc (7 h. du matin) : 20 y,

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

» en *s *-*

11 STATIONS si TEMPS & VENT
__ e Q* °*5 E ,

394 Genève 13 Tr. b. tps. Calme
450 Lausanne 17 Couvert. »
389 Vevey 14 Tr.b. tps. s
398 Montreux i5 » »
537 Sicrre — Manque.

1609 Zermatt 5 Tr. b. tps. s
482 Neucbâtel 13 » *>
995 Cliaux-de-Fouds G » »
632 Fribourg 12 Qq. n. Beau. *»
543 Berne 12 Brouillard. **

562 Thoune 11 Tr.b. tps. »
566 lnterlaken 13 Broui llard. »
280 Bàle 13 Tr.b. tps. »
439 Lucerne 12 Couvert. »

1109 Goscheneu 9 Tr.b . tps. t
338 Lugano 18 Qcj. n.Beau. »
410 Zurich 11 Couvert. *
407 Sch alVhouse 12 Tr .b. tps. »
673 Saint-Gall 11 Couvert. »
475 Claris 11 Tr.b. tps. »
505 Ragatz 12 » <¦
587 Coire 13 » »

1543 Davos 5 » »
1356 Saint-Moritz ,i 7 Qq. n. B. V- .'_ .

Monsieur Edouard Grandjean , à Neuchàtel ,
Monsieur et Madame Charles Grandjean , à
Paris , Mademoiselle Emma Grandjean et son
fiancé , Monsieur Auguste Dellenbach , à Neu-
chàtel , Monsieur Paul Grandjean , h Paris , Ma-
demoiselle Hélène Grandjean , à Neucbâtel ,
Monsieur Emile Wuillemin , à Dombresson ,
Monsieur et Madame Auguste Grandjean et
leurs enfants , à Bellerive , Monsieur et Madame
Spaahr et leurs enfants , à Fleurier , ainsi que
les familles Grandjean , à Bevaix , Gorcelles ,
Salavaux et Paris , font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
d'éprouver en la personne de leur chère ct
regrettée mère, belle-mère, sœur, belle-sœur ,
tante et parente ,

Madame Pauline GRANDJEAN née WUILLEMIN
enlevée à leur tendre affection , le lundi 5 sep-
tembre 1904 , â 6 ". heures du inatin , après
une courte et douloureuse maladie , dans sa
57mo année.

No pleurez pas , mes bien-a imés ,
«les souffrances sont passées ,
Jo pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d' as-
sister , aura lieu mercredi 7 septembre, à 1
heure do l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital n° 11.


