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ABONNEMENTS

i an 6 mois 3 mois
En ville . . .,« ,t . . . . .  fr. 8.— 4.— 1 
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse.... 9.— 4 -»o t.if
Etranger {Union postale) . s5.— 11.5o 6.1$
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

1 . _ _ Changement d'adresse, So ct.

j 
' 

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: s, Temple-Neuf, j
Vente au numéro aux kiosques» dépôts, etc.

> i
t ____

TIMOTHÉE JACOT
5, faubourg de l'Hôpital

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

Jolie collection d'articles
de maroquinerie

ANNONCES C. S
Du canton : t ¦*•> insertion, i à 3 ligne» So et.

4 et î lignes 65 ct. 6 et j  lignes j 5 s
8 lig. tt plus, i" ins. , I»lig. ou son espace IO »
Iracrt. suivantes (repet.) i j» g _

Se la Suiue el de l'étranger :
|5 ct. la lig. ou son espace, j" ins., minlm. i fi*.
Nw*3. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-
¦fiâmes et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temple-Neuf, i
Les manuscrits ne sont pas rendus

V m i

Spichiger & C,e
rue de l'H ôp ital et rue du Seyon 5

MJFElIlTifllIïiS
^êteinemt^ 

snr 
mesure

Exécution prompte et soignée
LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD

NEUCHATEL

Neu erschienen :
Dr C. Reissij 's Arztliclies Minci, fiir Gesimde uni Kranfce

gebunden in Leinwand fr. 20.—
Das Werk enthalt ausser 27 farbigen Tafeln 430 Abbildungen Im Text.

Illustrirle Prospekten gratis auf Verlangcn.

Auf Wunsch ist der Bctrag in 10 mon.itlichen Raten à fr. 2.*—
zu erheben. 

gg9"L.e meilleur brillant â métaux "*©!!
EN VENTS PARTOUT

Fabr. Lubszynski & C», Berlin N. O. Bag. 7C12
Grand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques

réputées, à cordes croisées , dans tous les styles, en bois noir ou noyer.
"Vente , location , échange , garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et à vent ; cordes

et fournitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instru*»

ments de musique ; travail soigné, prix modérés.

Musique classique et moderne. Nouveautés
Vente et abonnements — Facilités de paiement

G. LUTZ & Cie, facteurs de pianos, à Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré, 2

MAISON FO NDÉE EN 1829

I MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Chaux, Ciments, Gyps, Pawdérfto

Briques, Lattes et Liteaux par vagons, au prix de fabriqu e

Bols sec et vert. Combustibles

CHANTIER PRÊTRE \

Perception de l'impôt direct
de 1904-

Les contribuables ù l'impôt
direct du district de Neuchâ-
tel sont informés que la per-
ception a été fixée comme suit:
A Saint-Biaise, le lundi 12

septembre.
i Marin , le mardi matin 13

septembre.
A Cornaux , le mardi après

midi , 13 septembre.
Au Landeron , le mercredi 14

septembre.
A Cressier, le jeudi malin 13

septembre.
A Lijjnières, le vendredi 16

septembre.
Neuchâtel , le 31 août 1904.

Le Préf et, STUCK1..< ff——— 
Commune de GorcelIes- CormonflrèGlie

Remboursement ^ d'obligations
Ensuite du tirage au sort, opéré

ce jour , les porteurs d'obligations
des emprunts de 1887 et "1901 sont
informés que les numéros suivants
ont été appelés au remboursement ,
pour le 31 décembre 1904.

Emprant de 1887» N°° 58,
182, 247 , 308, payables à la caisse
communale , à Corcelles.

Einprnnt de 1901. N° 126,
payable à la Banque cantonale
neuchâteloise, à Neuchâtel , ou à
l'une de ses agences.

Dès la date fixée pour le rem-
boursement, ces obli gations cesse-
ront de porter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche , 30 août
1904. Conseil communal.

Villa avec grands jardins , _^ZÎu S
do la ville , dans belle situation.
Maison principale ct bâtiment de
dépendances. Beaux ombratros.

S' adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A vendre

récolte pendante
deux vignes , de 823 et 440 m2, bien
situées. Territoire do Neuchâtel.
S'adresser â l'Etude Ed. Petit-
pierre, notaire, 8, rne des
Epancheurs, à Neuchfttel , ou
à A. Vuithicr, notaire, à
Pcsenx.

[Vente d'immeubles
sis AUX GR ATTES

Le samedi 2-4 septembre
1904, dès les 7 1/a heures du soir ,
à l'Hôtel de Commune, à Roche-
fort, M. Alcide Girardicr,
aux Grattes , exposera en vente aux
enchères publiques , par le minis-
tôro du notaire ChK -Edni. Ohn-
stein, les immeubles qu 'il possède
aux Grattes et désignés au cadastre
do Rochefort , comme suit :
1. Article 551, fplan-folios 15 et

16, n°» 1 à 5 et 60, Grattes de
"Vent , Grattes de Bise, bâti-
ment , place, jardins , champs,
-15.094 m. carrés.

2. Article 552, plan-folio 15, n° 32,
Grattes de Vent, place 17 m.
carrés.

3. Article 553, plan-folio 16, n° 80,
Grattes de ' Bise, champ
3294 m. carrés.

4. Article 5.54, plan-folio 17, n° 20,
Champ du Rognon, champ
3360 tn. cari -cs.

5. Article 55». plan-folio 69, n» 16,
Grattes de Bise, champ 1296
m. carrés.

6. Article 550, plan-folio 14 , n° 12,
Ncucliardei, champ 1494 m.
carrés.

;7. Article 558, plan-folio i i , n° 13,
iVenchardct, champ 1152 m.
carrés.

r Lo bâtiment est admirablement
situé et convient tout particulière-
ment pour pension d'été. Confort
moderne. Deux grands logements ,
galerie , dépendances. Les champs
sont en parfait état de culture ;
sept poses en un seul mas atte-
nant à la propriété. Verger ombra-
gé. Vue étendue. Facilités do com-
munications. Pfflir visiter la pro-
priété , s'adresser à M. Girardier ,
et pour les conditions au notaire
soussigné,

Chs.-Edm. OBNSTEIN , Notaire
Afusée 4. IVeuc/iâfeJ.

Enchères de mobilier
à Beyerel, près Eiigollon

lanndi 12 septembre 1904,
dès 1 heure du soir, M"» veuve
Ami-Constant Aubert vendra : lits,
tables , chaises, buffet , potager
ct accessoires, fourneau-potager ,
rouets , banc de charpentier,
scies , rabots , crics, vans, trébu-
chet, balance et poids, tamis,
brouettes , char à brecette,
hache-paille, seilles, bouteilles,
chaudière, arches à. grain
et a farine, étau , outils aratoi-
res , bois de charronnage,
pressoirs, 15 poules, 120 quin-
taux de foin, et beaucoup d'au-
tres objets dont on supprime le
détail.

Trois mois de terme, moyennant
bonne caution.

Boudevilliers , le 2 septembre
1904.

Ernest GUYOT, not.

OFFICE DES POURSUITES
SAINT-BLAISE

SAMEDI 10 septembre
1904, à 10 henres du ma-
tin, on vendra , par voie d'enchè-
res publiques , à Saint-Biaise, envi-
ron 7 mètres cubes de bois de
service scié (chêne , noyer et ce-
risier).

La vente aura lieu au comptant
et conformément aux art. 125 et
suivants de la loi fédérale sur la
poursuite et la faillite.

Saint-Biaise , lo 5 septembre 1904.
Office des poursuites.

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

A VEm)RE "~~
lits , canapés, divans , chaises-lon-
gues , tables en tous genres, bu-
reaux de monsieur , pupitres , chai-
ses, buffets , lavabos. Coq-d'Inde 24,
au S™» .

8erne-£on9res
A vendre un billet retour , 2m<l

classe, valable jusqu 'au 26 septem-
bre , via Diepne-Newhaven. S'a-
dresser M"" Balmer , Concert 4.

1 "fc lICilaaaaafr naTàaV-1" amaa-ta. ialaaaaàH

| Chaussures |
I C. BERNARD I
( Rue du BASSIN |

( MAGASIN |
( toujo urs très bien assorti f|
| dans $
•I /es meilleurs genres &
_C ft.

| CHAUSSURES FINES f
g pour g
2 dames , messieurs , lilletles et garçons <f
S |
Û Escompte 5 % h

2 Se recommande , P

1 C. BERNARD |

¦f B m sf s mg m & ês m m m ms s î ^

| '- Les annonces reçues |
i avant 3 heures (grandes |
s annonces avant si h.) i
I peuvent paraître dans le §
| numéro du lendemain. : ff

pressoir et cuve
en bon état à vendre à bas prix.
S'adresser à M. Borel , aux Char-
mettes. c.o.

Pour raison de santé, on offre à
remettre, à Neuchâtel , la suite
d'un commerce de confec-
tions et chaussures. Chiffre
de la reprise : environ 6000 fr.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude G. Etter , notaire, 8,
rue Purry.

Pour uue cure d'automne, exigez
la véritable

Salsepareille Jfoel
Le meilleur __ \̂ -—. -—-. a**-*/,Dépuratif g|fi!lggdu sang r^-' ~  ̂--.—-^Bi)

contre
Boutons, Dartres

épaississement du sang,
rougeurs , manx d'yeux ,
scrofules, démangeaisons,
gontte, rhumatismes, mala-
dies de l'estomac, hémorrhoïdes ,
affections nerveuses , etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

Aqréable à prendre
% lit. 3 fr. 50; % lit. 5 fr.;

1 lit. 8 fr.
(une cure complète)

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie centrale , 9, rue du
Mont-Blanc , Genève.

Dépôts dans les pharmacies à
Neuchfltei : Bauler, Bourgeois, Dar-
del , Guebhart , Jordan ; à Saint-
Biaise : Zintgraff ;  au Locle : Wa-
gner ; à Fontaines : Borel ; à Cou-
vet : Chopard ; à Corcelles : Leuba ;
à Colombier: Chable ; à Fleurier :
Schclling.

On offre à vendre

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

IA la Tricoteuse I
Rue du Seyon

Tricotage à la machine, de- m
puis le plus gros au plus fln a
ouvrage, prompt et soigné ; m
prix bon marché. m

1 Beaux cïi©ix |

COTONS|
LAINES!

B Prix du gros pour les tricoteuses g!

I Machines à tricoter m
g de la maison Ed. Dubied & C*0, à Couvet M

H©iitFé© il©g Classes
n ASSORTIMENT COMPLET 

J^

•^^^^  ̂
¦ 

™EHï mm f^^^^p-
^̂ p

âS
*̂̂ ^P̂  ̂ ' PRIX TRÈS MODÉRÉS

Bottines pour Fillettes Bottines pour Garçons

«Billets, bouts anglais , bouts ' fer , M/a, . 4.T0 Crochets, bouts fer , clous, s. couture , ™l 20 4.75
i» qualité 5.50 et 6.50 » ferrées> sans couture , 3o/ 33 . . 5<90
30 . _ j .̂  » » quai , extra . 5.50 et 0.75

"' * , ,',;« »'(-
¦
*« » » donbl. peau , 3o/35 • . . 7.50

1" qualité 6.75 et 8.- Grande série, 3o/39> doubles semelles . 7.40
Boutons » 2 form., Carnot, 2"/29 6.- „ 3o/39) qualité extra , ferrées 9.90

» » » 30/3s V.2S Etc-> etc., etc.

Souliers de 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

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

RUE J.-J. LALLEMAND N" 1, P? étage

g> mmimLi ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ C g

*

î " Citasse ~^05 mmâPl
^̂  ̂

BRODEQUINS DE CHASSE HgH ^BÎH
|| || SPÉCIALITÉ D'ARTICLES GABANÏÏS IMPERMÉABLES lllllll-i iS^If

suntutstp osa _-. m__ , .  I _7Z . _ __ . , &E .̂iri~kz>i viw&WSmMB Gnetres - Bottes de Chasse et de Marais ' ^SisrjM %WM1I
^F G. PÉTREMAND , Bottier , Moulins 15, MJCHATEL - Têléplione 362 «^  ̂ mm»

win foisaii©
1900 et1902
environ 600 litres de 1900

et ÎOOO litres de 15)03
Prix modérés. — S'adresser au

Villaret sur Cormondrèche.
A vendre 2 petits lits d'en-

fant. S'adresser Seyon 28, atelier
de reliure.

*-. VENDRE
A vendre , faute d' emploi , une

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

TmfT'K11 Il"*"" »a»aa»--«.aallaa»«aaaa-a-a«a**a*l̂ »********»*»-*al*.*a™

An LouY.è - X. Zeller-G-yger, Neuchâtel
B^- POU» * 'SÇiBS CHAWCHE1ÏENTS î>® TElîîfPÉMATïJJRE -=^  ̂ |

Profitez du grand choix i

BELLES CONFECTIONS FOUR DAMES & FILLETTES
arrivées seulement ces jours pour la j 1

Mantes, Manteaux, Pèlerines, Rotondes, Jaquettes, etc.
Grand choix de Blouses chaudes en Lainage et Flanelle coton, i

Costumes et Robes, Jupes-Robes et Jupons. |
Matinées, Robes de chambre, Lingeries, Caleçons et Camisoles, j

FliAKEIiLE & FI,ATTELLE COTON (COUTILS), POUR ROBES ET BLOUSES |
'¦ _ _ _ _ _ _ _  £>

Au Louvre - X. Keller-G-yger, Neuehâtêl
__%Ws\WaWsllm»%mm\\m\m\W

a-.r .̂m _- aam âiB:» *f n -jrrm a -"* ____\\ ___t/SKSSS_ \

| Braiiû Bazar Scliîiiz, Michel & Cie
j Place dn Port
I N E U C H A T E L

Bocaux à Fruits
' PLUSIEURS MODÈLES

B FOURN ITUR L 5 l1

B
Tfi* f̂ *f*i f  wrfîpf}'^
Av à, wAdiJ=d A A &

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

|

Spécialité 8e fusils k fous systèmes
et de tous calibres

Eprouvés pour toutes les poudres

ASSORTIMENTS COMPIBTii DE' KlTMS ET. -ACCESSOIRES

PETITPIERRE FILS & C°
Dépositaires patentés des Poudres de chasse ct Munitions fédérales

Magasins et bureau : TREILLE 11 - PLACE PURRY - NEU CHA TEL

Cartouches chargées, Salisses, Frauçai"*"î8, Anglaises
et Allemandes. Gi-and choix dans tons les genres

53©- VÊTEMENTS DE CHASSE -©a
Réparations d'armes. - Révisions. - Echanges. - Prix modérés.

. aTaaaaaaaaaagagaaca-gjaaaaapla-ja*aja|aaaaaaP ¦ .. M __, _a___\ JU, jau. , **.a r*tH-**U*fl*ll!4.T. I. ¦ afl-tt tSISSMWSttlSŒmVKL St,

mil.. — »m— ... ¦arana. j —«¦«..««WMna-aa.^ma.a.a rnroi.—MBBBI **B**|**********°*|

Enchères ppfiflies k sols à bâtir
IiUndi 12 septembre 1904, à 3 heures de l'après-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'nn
terrain a bâtir, -rd'uiie snrfacc de Si50 m2, situé aux
Fahys, avec is.sugijfer la route neuve. Ce terrain sera divisé en
4 parcelles é£ ê PSë en vente d'abord par lots , puis en bloc. Mise
à prix : fr. 12 lo mj —̂ Occasion spéciale pour fonctionnaires
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.

Mise cle Bétail
A MoarTMoiiiiiw

Mardi 13 septembre 1904, dès 1 heure précise du
soir, M. Emile Schweizer vendra par enchères publiques, à son
domicile , à Montmollin :

20 vaches laitières , 6 génisses dont 3 portantes , 1 bœuf de
travail, 85 porcs à l'engrais , 3 chars à échelles.

Terme de paiement : 15 février 1905. II. 713 N.

>- Grande vente de Bétail
A MONTMOLLIN

Jeudi 15 septembre 1904, à, 1 heure après midi,
M. Alfred Feutz vendra par enchères publiques, devant le café Robert ,
à Montmollin : *

32 pièces de bon bétail
savoir : à2 vaches prêtes à vêler, 19 vaches et génisses por-
tantes , 1 taureau de 10 mois. R.714N.

Ternie de paiement : lor mars 1905.



Venie de Bétail
et do

MATÉRIEL AGRICOLE
à Crostand

Pour cause cle cessation d'ex-
ploitation agricole , M. Constan-
tin lîorle, & Crostand, rière
Rochefort , exposera en vente , pai1
voie d'enchères publiques , lnndi
prochain 13 septembre 1904
dès 9 heures du matin , le bétail
et le matériel de sa ferme , savoir :

3 vaches , 1 génisse , 1 veau ,
1 cheval hors d'âge, 4 porcs, 1
broack , 1 voiture légère à ressorts ,
2 chars à pont avec cage, pour
bouchers , 1 traîneau , 4 gros chars
à échelles et à pont , harnais di-
vers , 1 faucheuse à doux chevaux ,
1 manège, 1 charrue Brabant , 1
herse , 1 grosse glisse de travail ,
environ 150 quintaux do foin , du
blé , de l'avoine , la récolte de trois
poses de pommes do terre. Divers
outils , râteaux , fourches , chaînes,
crics, pioches, haches, 1 hache-
paille ct d'autres objets.

Il sera accordé un terme poul-
ie payement.

Les conditions sont déposées en
l'Etude du soussigné , à Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

Vuluiigiit : u louer , jolis lo-
gements , de 2 chambres chacun ,
l'un ;>vec grande (errasse , l'autre
avec balcon , m Bourg, côté du
collège. Eau sur l'évier.

S'adresser Etudo <w. Etter,
notaire, rne Purry 8.

Temple-Neuf : Petit logement
de 2 chambres et cuisine , pour pe-
tite famille ou personne seule, à
louer pour le I" octobre .

S'fidrcsser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

Pour 24 septembre
logement de 3 chambres , cuisine
et dépendances; pour Noël , loge-
ment d'une chambre, cuisine et
dépendances. S'adresser Boulange-
rie Leiser, Ecluse n° 31.

A LOUER
le 24 septembre , pour 3 personnes,
un joli logement de 2 chambres
avec cuisine et galetas , au 1er étage.
S'adresser Neubourg 22.

A LOUER
pour tout cle suite ou plus tard ,
logement de trois chambres , cui-
sine ot dépendances , rne des
Moulins, 31. S'adresser Papete-
rie Messeiller , Moulins , 27.

Beau 1er étage
Villamont, n° 27, mai-

son central'», 4 pièces, 2
alcôves, cuisine et belles dé-
pendances. Balcon ; chauf-
fage central, lïeîle situa-
tion. A loner immédiate-
ment â des povsossncs soi-
gneuses et tranquilles.

S'adresser Etude BOKEL &
CARTIEE&, Mole 1.

VAL-BE-EÏÏZ
On offre à louer , à une personne

tranquille pour Saint-Martin , un
joli pignon de deux chambres et
cuisine , prix 12 fr. par mois.

Plus un rez-de-chaussée de deux
ou'trois chambres, cuisine et dé-
pendances , pour 7 à 8 mois seule-
ment , h partir du 15 septembre
1901. Prix 16 fr. par mois.

Demander l'adresse du n° 119 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. c.o.

A LOUEE
appartements de 4 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 Neuchâtel.

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

A louer tout de suite ou pour épo-
que ù convenir , un logement de 3
chambres , cuisine et dé pendances ,
eau et gaz si on le désire. S'adres-
ser Grand ' rue 13, 4"*« étage. c.o.

Parcs: A louer joli logement de
3 chambres et dé pendances , avec
jardin. Belle vue. Entrée dès mainte-
nant ou plus tard , suivant conve-
nance. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , 8, rue Purry.

On demande
uno jeune fille du la ville pour gar-der uii^ enf aut pondant la journée.S'adresâte la teinturerie , faubourg
du LacjJ|M7.

U m" Rûss cherche une

Jtiiyg chambre
expérimentéJwtou moins 30 ans ,
sachant bien cotrare et connaissant
le service de table et de cham-
bres. Bons certificats exi gés. Se
présenter au i|iiiarct , S arrières, é.̂ ,

On demande pour le 15 septem-
bre , une brave

* "ifFIL.L.E
sachant faire un ménage. Deman-
der l'adresse du n° 113 au bureau
de la Fouille d'Avis de Neuchâtel.

CUISINIÈRE
On cherche , pour mi-septembre,

cuisinière dans famille à Berne.
Se présenter avec certificats chez
Mmo Borel , Bellevaux , 15.

M"0 Affolter , successeur de Mme
Hoffmann , Bureau de placement,
rue des Moulins 5, offre et demande
des cuisinières et filles pour mé-
nage. 

On cherche, pour le 15 courant ,
une

JEUNE FILLE
pour faire la cuisine ct aider dans
ie ménage. Demander l'adresse du
n° 98 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

VOLON TAIRE
Dans une 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 do
famille et bons soins. Offres sous
chiffres Sch. 1356 Q, à Haasenstein
& Vogler , Schaffhouse.

Une famille suisse, établie
a liondres, demande une
cuisinière recommandée et
en bonne sauté. Toyage
avec la famille. Demander l'a-
dresse du n» 23 aii bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
f  M VA vu *. 11 A Bureau de Place-La JG aîïlllie ment , Treille 5,
offr e et demande cuisinières , femme
de chambre, filles de cuisine et
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
Neuchâtel. c. o.

Om DEMANDE
une personne do confiance , sachant
faire une bonne cuisine ot tous les
travaux d'un ménage soigné , pour
une dame seule. Entrée le 15 sep-
tembre. Demander l'adresse du n°
96 au bureau de la Fouille d'Avis
do Neuchâtel.

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

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

~Ôn demande
un domestique sachant traire , et
soi gner le bétail. — S'adresser ii
Charles Ilofer , aux Métairies , sur
Boudry. A la même adresse

UN BERGER
est demandé pour tout de suite.

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

PERSONNE *
pour faire la cuisine ot tous les
travaux d'un ménage, soigné. Excel-
lentes recommandations indispen-
sables. — S'adresser ' à Corcelles ,
Grand'rue n° 33.

four îaiMlisj i pensionnai
Demoiselle de caractère agréable,

ayant . été institutrice dans uno
bonne famille , cherche place ana-
logue , ou dans un pensionnat , de
préférence dans lo vi gnoble neu-
châtelois. Elle peut enseigner le
français , l'allemand , la musique et
les travaux à l'aiguille.!.Excellentes
références à disposition.

S'adresser Etude G. Etter , no-
taire a Neuchâtel.

Place demandée
Demoiselle parlant les deux lan-

gues , cherche pour le 20 septembre
ou !«'¦ octobre, p lace clans un ma-
gasin ou dans une bonne maison
particulière , comme femme de
chambre. Offres à V. M. 118 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

£ort ct robuste , cherche p lace pour
tout do suite comme homme de
peine dans un magasin ou maison
particulière. Excellentes références
à disposition. S'adresser Hôpital 20,
2m0.

H®FÏ©geF
Un jeune homme de 25 .ans, sé-

rieux , très expérimenté dans le
rhabillage de montres et pendules ,
spécialement dans les pièces com-
pli quées et soignées, connaissant
bien la vente , demande place dans
la Suisse française , de préférence
h Neuchâtel. Certificats à disposi-
tion. Adresser offres sous chiffres
A. B. Cercle des Travailleurs , Neu-
châtel.

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

JEUNE 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 , Interlaken.

COUTURIÈRE
demande tout de suite uue assu-
jettie et une apprentie. S'adresser
Poteaux 2, 4ra° 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 Neuchâtel.

Institutrice-gouvernante
Jeune fille diplômée cherche

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

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 Neuchâtel.

MODES
APPRENTIE demandée

Z. Calame, Terreaux 1.

robuste , peut apprendre à fond le
métier de ramoneur. Entrée à vo-
lonté. Mari liiinzi, maître-ra-
moneur , Bâle. II. Q.

PEEBLÂNTIER
On demande un apprenti. S'adres-

ser rue des Poteaux 3.

L»u ii *j ot .uu lUmi l àapaX *-* 'liiliil , en
passant par le quai du Mont-Blanc ,
la place Purry, la rue des Epan-
cheurs et la rue du Bassin , une
montre de dame en or avec les
initiales H. D. La rapporter contre
récompense, Evole 7, rez-de-chaus-
sée.

A louer , suivant convenance , un

l$»§geifttent
situtî 5S centre de la ville , composé
do trois chair-bres bien exposées au
soleil , cuisine bien éclairée et dé-
pendances . "— S'adresser , entre 4
et 2 heures du soir , à M. A. Béguiu-
Bourquin. c.o.

Logement de trois chambres, cui-
sine ct dépendances , à remettre
pour lo 1er octobre. S'adresser â M.
J, CEsch , à la Favarge , rièro 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.

Four cas imprévu
à louer un logement do* chambres ,
balcons et dépendances , pour le 11
novembre ou Noèl. — S'adresser
ruo Saint-Honoré 8, 3m°. C

^
CK

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

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

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

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

i oui, u-j Mille, eij i i J i ib io  M1C-U-
olcc. Chemin du Rocher 4 , rez-
de-chaussée , à droite. c. o.

CHAIRES MEUBLÉES
avec on sans pension. Fau-
bourg de la Gare 5, au rez-de-
chaussée, c. o.

Jolie chambre meublée , se chauf-
fant et au soleil levant.

Rue Coulon 4, 3me étage.
Belle chambre meublée pour un

monsieur rangé.
Rue de Loriette 9. 3m».

A WOUSR
tout de suite, une Jolie cham-
bre au midi , meublée ou non,
chauffable. Arrêt du tram. S'adres-
ser Vve fiïattaz, maison Ro-
quier , 12, Pcsenx. H. 4879 N.

Chambre meublée, avenue du
1er Mars 2, 3rae étage, à droite, c.o.

Chambre à louer, Beaux-Arts 9,
rez-de-chaussée. c.o.

A louer belle chambre meublée.
S'adresser à la Botte d'Or, rue du
Seyon.

Jolie chambre à louer à un mon-
sieur de toute moralité, de préfé -
rence à un monsieur de bureau.
S'adresser place Purry 3, 4mo, à
gauche. c.o.

Chambres meublées. Cuisine ou
non. Avenue du 1er Mars , 2, l". c. o.

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

Chambre à louer pour un homme
rangé. Ruo du Seyon 11, au 3me .

BELLE CHA MBRE
BONNE TABLE

Avenue du Premier-Mars 6, 1er étage.
A liOUEJ-i

pour le 15 septembre , une chambre
à un ou deux lits dans une maison
d'ordre. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 35, rez-de-chaussée, à
droite.

Jolie chambre meublée, indépen-
dante. Neubourg 4, 1er .

Jolio chambre pour monsieur
rangé. Bercles 3, 1*"-.

Jolie chambre meublée, avec
pension. Industrie 15, 3™" 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, 3mo étage,
à droite.

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

A louer une belle chambre et
cuisine, au l" étage, conviendrait
auesi pour bureau. S'adresser ma-
gasin E. Picard , Seyon 12. c.o.

A louer , tout do suite , une jolie
chambre meublée , avec ou sans
pension. Quai du Mont-Blanc n° 0,
rez-de-chaussée , â gauche.

A louer jolio chambre meublée
pour lo 15 septembre. Passage
Max-Meuron 2, 1" étage , à droite.

Jolie chambre meublée chez dame
seule , pour demoiselle ou monsieur
rangé. — Fausses-Brayos 19, '6 m'.

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

Rue du Trésor , 2, au 2m° étage.
Jolio chambre pour monsieur , 5,

rue Saint-Mau rice , 5. 
Jolio chambre indépendante pour

monsieur rangé. Seyon 9a , 3me. C.o.
Belle chambre meublée , indé-

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

des meubles. Treille 6, magasin, c.o.
Chambre meublée , rue de l'Hô-

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

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

blée, vue rue du Seyon. S'adresser
rue du Trésor n° 5, S1"* étage, de
midi à 2 heures. c.o.

Belle chambre meublée , au soleil.
Seyon 22 , 3m« 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.
Chambre meublée , indépendante ,

soleil , pour monsieur rangé. II ô-
pital 22, 4°". 

Famille distinguée ne prenant que
deux pensionnaires offre , à un lor

étage , belle chambre et bonne pen-
sion. — Demander l'adresse du n° G7
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

JL<tWi§LJL
pour magasin ou atelier à louer.
S'adresser Ecluse 25.

Elude A.-lma BRAUEN , notaire , Trésor 5
A louer locaux ponr ate-

liers, entrepôts on maga-
sins, situés rne dn Seyon,
Ecluse ct Evole.

Beau local à louer
immédiatement, sons la ter-
rasse de Villamont, près de
la Gare, ponr magasin, ate-
lier on entrepôt. S'adresser
Fatnde BOKtX & CABTXJEK ,
Môle 1. 

pour l' année prochaine une ferme ,
« La Praye », près de Prêles et
Lignières , à une heure de Neuve-
ville , contenant 31 hectares 32 ares ,
pour fr. 1450 par an. Beau revenu
pour des personnes sérieuses.

Les amateurs peuvent, s'adresser
à M. Straclil-Imhoof , Zofingue.

au, LOUISE
grandes caves

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

A Icmer
un local , magasin ou entrepôt. De-
mander l'adresse du n° 100 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Pour cause imprévue', à louer

lime forge à martinets
en pleine prospérité , serait cédée
tout de suite avec tout son maté-
riel et magasin d'outils.

Demander l'adresso du n° 112 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Ucmolsulie Uealie pour lu uiuia
d'octobre ,

eliambre et pension .
dans bonne petite famille.  OfiVcs
sous chiffre Wc. 5081 Y à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

ON BlMIMBl
pour tout de suite , un appartement
propre , de 4 à 5 chambres , dans le
bas de la ville. S'adresser n° 19,
3rac, faubourg du Crêt.

Un ménage
de doux personnes , désire louer
tout de suite un joli appartement
de deux chambres ct cuisine.
Adresser les offres sous chiffres
T. B. 100 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

i'uur  uno jeune l i l le  de lu u l 'I
ans, on cherche une place conve-
nable dans une bonne famille fran-
çaise , où elle serait reçue comme
membre do la famille et où elle
aurait l'occasion do so perfection-
ner dans la langue française , de
môme quo d'aider et s'exercer US
pou au ménage ct dans tous les
travaux domestiques. S'adresser à
M. Fr. SchlUfli , pasteur , à Krauch-
thal (canton do Borne).

Jeune dame
veuve, sans enfants , laborieuse,
demande place pour faire un petit
ménage. — Adresser les offres à
M1*10 veuve Jauret , chez M. Schlecht,
Quai du Bas 31, Bienne.

Une jeune fille
de 20 ans, de toute moralité , cher-
che place pour servir dans un ma-
gasin. — Demander l'adresse du
n» 116 au bureau do la Fouille
d'Avis do Neuchâtel.

Jenne fille, très au courant
du service de restauration , parlant
allemand et français , cherche place,
pour le 1" octobre , dans un bon
café ou pour la salle.

Ecrire à N. R. 91, au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

fmm z h chambre
ou gouvernante

32 ans , ayant l'expérience d'un ser-
vice soigné et de toute confiance ,
cherche place pour fin octobre , de
préférence dans uu ménage de -da-
mes seules. Excellentes références.

S'adresser à M* 1" Hélène Russ-
bach , 10, rue Léopold-Robert, à la
Chaux-de-Fonds.

Une cuisinière expérimentée
d'âge mûr , désire une place dans
un ménage soigné. Ecrire sous M.
S. 68, au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

Une jeune fllle , connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné,
cherche, pour un ou (ïeuif mois,
place de

remplaçante
Demander l'adresse du n° 97 au

bureau de la Feuille d'Avis do Neu-
châtel.

w.t u. *-na:uHi uue Uuiiiesliquu '_sa-
chant cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser
Ecluse 4, Prébarreau.

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

Pour Zurich.
on cherche, dans une petite famille ,
jeune fllle , pour faire un ménage
soigné. Bon traitement et gage.
S'adresser h Mmo Solyom , Sonncgg-
strasse 31, Zurich.

On demande , pour le 15 septem-
bre, nne femme de cljambï-e
robuste , sachant le français et bien
au courant du service. Bonnes ré-
férences exigées. S'adr. Evole 53.

On d-.-mande
une personne de toute confiance ,
sachant faire uno bonne cuisine et
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser papeterie ,
place Purry 3.

On demande pour lo 1er octobre ,
une

f e m t  ee chambre
parlant français ct connaissant à
fond le service de tabl f et des
chambres. So présenter le mati n ,
jusqu 'à 11 'A heures. Demander l'a-
dresse du n° 115 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

On demande
dans un petit ménage , une per-
sonne disposant de deux heures
par jour , pour aider au ménage.
Demander l'adresse du n° 111 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

^mrwnt^tnt.v*iT.amimim3m^^mn.iMtvM^s

I . On cherche, pour tout de K
I suite, jeune homme ou jeune G
M fille ayant déjà été en ser- h
I vice dans un magasin de 1
à nouveautés. Offres sous C. 92 1

i a u  
bureau do la Feuille d'Avis [j

de Neuchâtel .

Perdu , une montre on argent. La
rapporter , contre récompense , au
Bureau de la Feuille d 'Avis do
Neuchâtel. 107

H ie coram
50/7t arrivés

Arrivage journalier do beaux

Raisins du Thor
Pèches, Poires beurrées

Poires ordinaires
Pommes, Prunes, Tomates

Se recommando ,

Vve BONNOT
Rue du Seyon et Evole 1

.J| jj |F61éplione 554

POULETS BE BRISSE
à 1 fr. 50 la livre

Dindons - Canards - Pintades
Gros Pigeons romains

POISSONS
Truites, Ombres, Perches, Brochets

BONDELLES
à 75 C. la livre

Saumon - Soles - Sandres

CABIiJLATI»
à Y© c. la livre

Jambons Pic-Nic

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ïâi.̂ §î ^S^s f T 5 ^ £ 5 ? **riA•a»B***--**rïg8r2>.i_^_^ K p̂ Ŵ U _ m*A

'̂ h*£~Z  ̂ ,̂ 5£. wajaSaÂjjT.» ij  _t!SS__ f *__

iWAlMlBklfW
TnbRKWlOH S016HttD5^^L«Y

Belle mandoline
à vendre. Prix : 25 francs. Deman-
der l'adresse du n" 76 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

VEBIÛUTH
de TURIN , lre qualité

¦i f r 90 lc ntl e>¦ I ¦ ¦ a**&j \a^ vor ,.e coiH 'll 'is
Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de comestibles
^MMMf Mis

Rue dus Epancheurs , 8

A VËMÏÏI
Ovales de 600 a 1200 U.
très , pipes ct demi-pipes,
chez J.-1I. Schlup, Industrie , Neu.
chfttel. 

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

Pressoir
A vendre un bon pressoir en

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

^ 

BfliÉUes - Bonileiles
Tous les jours arrivages

de belles bondelles fraîches
au magasin de comestibles

me U Seyon P.-L. Sottaz rne 6g Seyon

IIIEIi
ftiice Kiiir •££S2ï.*r
Saint-Biaise, offre à vendre du
miel en gros et en détail , prove-
nant de son rucher (Clos des
Abeilles) sur Hauterive.

¦̂EafllHWEP—M———MMaffMIWI-. "IT'  P1* —̂ 
Il II I I II  

E-aHa-HC-B

\ AUX TROIS GHE VBGXE £

f  Bij outerie \ K i BorlOÊffi s '
p OrféTrerie Ngp NfluisMlîis
l A. JOBIN .
7 BEOCHAT EL .

i C'est à la . 1

(taure moderne |
que l'en trouve toujours lo t-

plus beau choix de 1

Chaussures jj
A. BEVAUD & Cie I

I 2, Faubourg de l'Hôp ital, 2 |

j| CHAÏÏSSÏÏRES [

I 

Grand rabais
sur tous les >

ARTICLES iïÉTÉ
i en magasin
g Se recommande ,

9 C. KOCH , Seyon , 28 |

2 mWiîM m LA FEUILLE D'AVIS DE SEUfflATEL

PAR

CAMILLE BRUNO

Elle jet p it une aurnône aux ir '-idiants, un
coup d'œil aux j ournaliers, un coup do badine
à sa bete , et se disait qu'une fille noble et ri-
che est quelque chose de vraiment complet en
ce monde. Chemin faisant son oncle la rensei-
gnait sur le gibier de ses taillis, sur le poisson
de ses viviers, sur les droits seigneuriaux ct
ses redevances coutiimicres. Elle no l'éeoutait
pas, respirait à pleines bouffées les senteurs
agrestes, puis, s'apercevant tout à coup qu 'elle
avait faim , tournait bride, rentrait au galop,
et s'attablait gaillardement, avant même de
retirer son amazone. Après le repas, le cheva-
lier commençait sa sieste qui durait environ
cicnx heures. Aurore les passait au grenier où
les rats avaient réduit à un millier de volu-
mes à peu près intacts la bibliothèque d'un
(Lùint oncle- chanoine , seul savant clerc et
bel esprit qu'eût produit cette famille de chas-
seurs ct de capitans. La fillette puisait au
hasard dans cet amas poudreux d'ouvrages
dépareillés, abandonnant Fénelon pour Ron-
sard , «Gil Blas» pour «l'Ermite» , ct «Phèdre»
pour «l'Espri t des lois». Tout cela faisait
dans cette cervelle neuve une étrange mixture,

Iâs;:;*oiluction autorisée pour les journaux ayant un
tiait é avec la .Société des Gens do Lettres.

tt 11 eût beaucoup mieux valu qu'elle s'en tînt
fi son catéchisme, mais la tentation était bien
forte, les distractions peu nombreuses, et
somme toute, personne ne lui défendait rien.
Vers trois heures lé chevalier ragaillardi par
son somme recevait bénévolement quelques
voisins. C'étaient , soit le curé, soit le tabel-
lion , soit tel ou toi hobereau du pays. Peu
soucieuse de ces hôtes médiocres, Aurore
allait voir ses bêtes et ses plantes, puis elle
attendait l'heure du souper en brodant au
tambour les ornements d'une église. Le soir
elle j ouait à l'ombre avec son oncle, ou bien lc
voyant enclin au sommeil, elle se mettai t au
parfilage jusqu'à ce que dix coups d'horloge
sonnassent l'heure d'aller au lit.

Par comparaison avec la vie du couvent,
cette monotone existence contentait pleinement
Aurore. Elle eût pensé d'autre porte que les
arrangements de son oncle n'en eussent pas
été modifiés. En ce temps-là, on no se pré-
occupait point de ce qu'aimait ou n 'aimait pas
une j eune personne.Ses goûts étaient toujours
censés conformes à ceux de ses parents. Ac-
cepter une tutelle était faire preuve d'abné-
gation. On l'avait tant dit au chevalier qu 'il
avait fini par le croire, et, s'étant dévoué on
principe, il no cherchait pas à se dévouer en
fait avant l'heure où sa pupille réclamerait
une éducation plus compliquée. Pour le mo-
ment ses sacrifices se bornaient à habiter
quatre mois durant, rue du Bac, l'hôtel de
Malpuy, et à visiter l'orpheline au parloir les
j ours ouvrables. Mais enfin , le pauvre homme
avait certainement au fond du cœur un coin
attendri pour sa nièce. Quant à elle, soit re-
connaissance pour cotte ombre d'affection ,
soit regret de rentrer au couvent , elle ne
quittait jamais son oncle sans verser au moins
quelques larmes; mais il faut dire qu'en ce
temps-là les larmes étaient fort à la modo.

Quand notre héroïne eut seize ans, le che-
valier prit trois grands partis. D la retira du
couvent, lui donna une gouvernante, et la
présenta à la cour.

La gouvernante était la meilleure pâte du
monde. Chanoincsse et gourmande, elle
avouait quarante ans, cachait sous des ajus-
tements sévères une laideur plus sévère ; en-
core, et répondait au nom de Paméla. Elle
apprit à son élève la danse, le blason et l'ita-
lien. Pour le reste, Aurore était de force à lui
en remontrer, et le lui prouva sans peine. La
j eune fille prit tout de suite un ascendant
absolu sur la vieille fille, qui devint son ombre
obéissante et n'opposa j amais aux capricieu-
ses fantaisies de son élève qu'un murmure
désapprobateur , vite amorti par le sentiment
de sa complète inutilité.

La présentation eut lieu dans toutes les
règles. Née pour les cours, Aurore n'y mani-
festa ni timidité, ni forfanterie. Le roi l'admit
à son quadrille. La reine la complimenta sur
sa taille. Les hommes la regardèrent avec une
admiration marquée. Elle s'en rendit parfai-
tement compte et en conçut beaucoup de
satisfaction... Plusieurs fêtes succédèrent au
bal de la cour, et la j eune fille y trouva les
mêmes s..iccès. Fraîche ct svelte, elle portait à
merveille la poudre et les grands paniers.
Elle avait aisément pris l'air d'impertinence
à la mode, et trouvait fort récréatif d'intimi-
der, du haut de ses seize ans, des personnages
vénérables par leurs talents ou leur grand âge.

C'était une bizarre personne que cette Au-
rore. Pieuse au fond de l'âme, mais écœurée
par les mômerics de certains dévots, elle leur
préférait un franc libertinage. Très fière de
sa haute naissance, elle n'en professait pas
moins certaines théories égalitaires dont la
nouveauté séduisait son esprit... Vertueuse
jusqu'au scrupule, elle fréquentait sans rougir

des traitants véreux et des abbés sans con-
duite. Intraitable avec ses inférieurs elle pas-
sait tout à ses égaux. Le manque d'égards
d'un valet l'eût suffoquée , et elle souffrait
sans peine les propos hardis, les allures sus-
pectes, dont les raffinés d'alors ne s'abste-
naient pas en sa présence. A tout prendre,
Aurore valait sans doute mieux que son en-
tourage mais son cerveau serait demeuré
faussé par un orgueil sans frein , par des lec-
tures sans discernement , par des jugements
sans contrôle, sans la formidable secousse qui
renouvela la face des choses et me lés montra
sous leur vrai j our.

— Ah ! ah l m'écriai-je, vous vous êtes
trahie , chère Madame : votre anecdote est uno
autobiographie.

— J'en conviens, reprit-elle ; aussi bien, j e
m'embrouillais en cherchant à vous dérouter ,
ot mon récit va désormais marcher tout seul

Je crois vous avoir dit que mon oncle rega-
gnait Malpuy chaque année au mois d'avril
Du jour où je pus le suivre, il ne partit pas
seul. Je m'installai gaîment chez moi, me
promettant d'y goûter mille délices. Mais
bientôt, par contraste avec mon existence
parisienne, la campagne me parut maussade.
Saturée de lecture, je n'ouvrais plus que la
gazette ou l'almanach. Les broderies et le.
parfilage avaient cessé de me plaire. L'espri t
borné de ma gouvernante offrait pour la cau-
serie de trop minimes ressources, et nos rares
voisins étaient de trop petites gens pour
frayer avec une demoiselle telle quo moi. Je
ti ompai mon ennui par de longues chevau-
chées. Toute imbue des «Promenades d'un
solitaire», je croyais aimer la nature, mais
c'était un peu à la façon de notre pauvre
reine qui s'était fait un Trianon pour s'y
ébattre en mules de satin.

J'avais aussi des idées sur mes devoirs

envers mes vassaux. Je jugeais qu 'il faut par-
fois descendre do son nuage, et, divinité
bénigne, accorder un sourire aux humbles
mortels. En conséquence, j e dirigeais souvent
mon cheval vers la plus proche de mes fer-
mes. C'était une blanche maison précédée
d'une prairie bien verte, et d'un clair ruis-
seau digne de réfléchir les traits d'une Es-
telle, ou ceux , moins naïfs, de Mme de VVarens.
Je trouvais au seuil une vieille femme fort
propre, s'activant à une éternelle quenouille.
Elle m'accueillait d'un salut peu profond,
mais très cligne, ce qui, somme toute me plai-
sait davantage. Un magister tle Blois l'avait
épousée étant paysanne. Devenue veuve, la
modicité de ses ressources l'avait ramenée à
son ancien état. Elle avait retiré de l'école
son fils déjà grand garçen, et l'avait mis à la
charrue, se louant avec lui jusqu'au j our où
un petit héritage leur avait permis de prendre
la forme à leur compte.

Je ne sus tous ces détails que beaucoup plus
tard. Peu m'importait, alors, que mes fer-
miers sortissent d'ici ou de là. Mon oncle les
choisissait, les gardait ou les renvoyait à son
gré sans que j'eusse à intervenir. Cette brave
femme payait régulièrement son dû. La terre
s'améliorait en ses mains. C'était donc une
personne digne de mes bontés , ct j e pouvais
sans déchoir traire sa chèvre et boire son lait
quand j e me sentais en humeur pastorale.

La première fois que cette fantaisie me
poussa, j'eus peine à supporter la duresse de
l'escabeau, la grossièreté du bol, et surtout
l'odeur de l'établo. J'y revins néanmoins, et,
chose singulière, tous ces inconvénients me
parurent atténués. J'en reportai l'honneur à
mon caractère bénévole et j'entamais un dis-
cours sur les miracles de l'accoutumance,
quand mon oncle me fit observer que l'établo
était j onchée d'odorants feuillages, que je bu-

• vais dans une tasse de légère faïence, ct
! m'asseyais dans un fauteuil de cuir.
i — Eh quoi ! m'éçriai-je, tout est donc
, changé par ici?

La fermière étant un peu sourde ne me ré-
i pohdit pas, mais son fils , gars solide et silen-
¦ cieux, qui se tenait debout tout le temps de
• ma collation, prit la parole, non sans rougir

jusqu'à la racine des cheveux.
— Mademoiselle, me dit-il, dans le très pur

français qu'ont toujours parlé, dans ces ré-
gions, les moins lettrés des paysans, vous
nous faites si grand honneur en vous arrêtant

, à la Coudraie, que nous ne saurions prendre
, trop de soins pour vous laisser do nous un
. bon souvenir.

Je répondis par un gracieux signe de tète,
, et me félicitai d'avoir des vassaux qui con-

nussent aussi bien les égards dus à ma per-
i sonne.

Pendant que j e m'essayais ainsi au rôle cie
châtelaine, une grande agitation se manifes-
tait de toutes parts. On assemblait les états-
généraux. La chose n'alla pas sans trouble , et
l'Assemblée nationale s'ouvrit sous les plus
inquiétants auspices. Quoique les péripéties
politiques eussent ordinairement peu d'écho
dans notre solitude, il vint jusqu'à nous des
rumeurs dont s'émut mon entourage. Pour
moi, l'idée d'une tempête prochaine n'avait
rien qui me déplut. Comme tous -.-eux de ma
race,j' avais un peu lc goût du péril, ci puis je
ne voyais pas l'avenir aussi non- qu'on s'obs-
tinait à nous le peindre. Je me disais que
l'ordre social avait subi bien d'autres atta-
ques, et que cette fois encore il résisterait
victorieusement à ses ennemis.

A suivre).

MADAME FMEENT
i
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ILA GVKBJKH
La destruction du « Rurik »

L'amiral Alexïef a envoyé à l'empereur un
long télégramme contenant le rappor t du lieu-
tenant Constantin Ivanof qui avait pris à l'an-
cienneté le commandement du croiseur dans
la journée du 14 août.

«Nous trouvant dans l'effectii: du détachement
des croiseurs battant pavillon du contre-amiral
Yessen, le- 14 août, à 4 h. Va du matin, nous
rencontrâmes une escadre ennemie composée
de quatre croiseurs blindes avec lesquels nous
engageâmes le combat.

A un moment donné, l'escadre ennemie con-
centra son feu principalement sur nous ; vers
huit heures, un projectile ennemi détériora
notre gouvernail qui resta abattu sur le côté
gauche.

Une brèche avait été faite dans la section
de la barre, et le gouvernail, en même temps,
avait été brisé. Tout usage de la barre étant
impossible, et la direction du navire au moyen
de la machine étant devenue très difficile par
suite de la position du gouvernail, le croiseur
ne pouvait pas obéir au signal de l'amiral de
suivre à pleine vitesse les croiseurs « ïtosaia *
et « Gromoboï » qm se retiraient.

Après avoir soutenu le combat contre les
quatre croiseurs blindés, le « Rurik » resta en
arrière et accepta le combat avec les deux
croiseurs « Takachiho J» et « Naniwa » qui
approchaient à nouveau et qui, profitant de la
pénible position de notre croiseur, le tenaient
sous un feu d'enfilade de droite de canons de
gros calibre qui nous fit beaucoup de mat

Une tentative d'éperonner fut remarquée
par l'ennemi qui conserva sans peine sa po-
sition si avantageuse; notre feu faiblissait
graduellement à la suite de la mise hors
d'usage d'un grand nombre de nos canons, et
il cessa complètement vers midi, paçce que
tous nos: canons étaient brisés et que nous
avions perdu beaucoup d'officiers et de ma-
telots.

, Selon mes renseignements, sur 800 hommes
d'équipage, il y a eu environ 100 tués, 278
blessés grièvement et légèrement.

N'ayant plus lia possibilité de diriger le na-
vire, étant donnés!'anéantissement des moyens
de défense et l'approche de quatre croiseurs
blindés revenus pour nous poursuivre etTap-
pai'itioa, en outre, de trois croiseurs de S"10

classe avec cinq torpilleurs, irrésolus de faire
¦sauter le croiseur et j'ordonnai de le faire au
baron Schilling;mais cette tentative échoua,
une partie des cordons à flammes ayant été
anéantis sur le blockhaus de commandement
par l'explosion d'un projectile , tandis que
l'autre partie se trouvait dans la section du
gouvernail immergée.

En conséquence, j'ordonnai de couler le
croiseur en ouvrant la soupage Kingston, opé-
ration que les mécaniciens exécutèrent. Le
temps devant précéder l'enfoncement du croi-
seur fut employé au sauvetage des blessés
et de l'équipage au moyen de matelas, de
ceintures et de débris de bois, car toutes les
chaloupes étaient brisées.

- •Vers midi, le croiseur sombra. Ceux des
hommes de l'équipage qui s'étaient maintenus
à la surface f ment recueillis par les navires
ennemis, qui les transportèrent avec une en-
tière sollicitude à Sascbo. Les blessés furent
traités et soignés charitablement, les autres
hommes furent également bien traités.

Les officiers et les équipages se conduisirent
pendant le combat avec un sang-froid absolu
et remplirent leur devoir jusqu'au bout. »

Ce rapport fut apporté, par voie de Naga-
saki-Shanghaï, par le prêtre Alexis que les
Japonais libérèrent comme n'étant pas un pri-
sonnier de guerre.

En Mandchourie
On mande de Saint-Pétersbourg à l'«Echo

de Paris» : On évalue à 23,000 le nombre des
tués et blessés russes dans les journées des 31
août, 1er et 2 septembre. Les Japonais ont
perdu plus de 30,000 hommes. Les éclaireurs
de Kuroki sont à 20 km. à l'est de Moukden.

Un télégramme de Kouropatkine, reçu
mardi soir, dit que tout va bien et qu'il ne
craint."aucune surprise. Le train sanitaire est
évacué sur Kharbin. Kouropatkine se pro-
pose de livrer un nouveau combat devant
Moukden. Les combats à l'arrière-garde con-
tinuent Les Japonais avancent surtout par les
routes de l'est, ils ont une artillerie formida-
ble avec un grand nombre de grosses pièces.

Le principal objet de la conférence entre
Alexïeff et le généralissime a été d'examiner
la part que prendra aux opérations l'armée
du général Linevitcb. Il est exact que celui-ci
marche vers Moukden.

Suivant les ordres communiqués mardi on
défendra seulement pour la forme l'île de
Sakhaline qui est considérée comme perdue
pour les Russes, pour le moment du moins.
L'escadre de la Baltique partira samedi ou
mardi prochain pour l'Extrême-Orient.

— Un télégramme de la tNovoie Vrcmia»
annonce que le parc d'artillerie s'avance par
la route de Yantai et de Moukden. Une partie
des voitures a déjà atteint Moukden où elle ne
s'est pas arrêtée. Toutes les forces russes cou-
vrent cette retraite de l'artillerie. JQ y a de
fréquents combats d'arrière-garde, mais les
troupes russes se retirent en bon ordre.

Un grand nombre d'unités de la réserve ont
été appelées sous les armes.

— De Niou-Chouang à la «Daily Mail» : Les
Russes se retirent en grande partie vers Tie-
ling, évitant Moukden.

Huit transports japonais avec des troupes
sont arrivés à Niou-Chouang. Les troupes
aussitôt débarquées ont été expédiées par che-
min de fer à Liao-Yang.

A Port-Arthur
Le général Stœssel a son quartier général

dans une cave, il est relié par télégraphe
avec les différents corps. Les non-combattants
passent leur temps dans les caves.

— On mande de Chefou au «Daily Chroni-
cle» : H y a actuellement à Dalny 10,000 mala-
des ou blessés japonais. Plus de la moitié sont
atteints du béri béri auquel ils succombent
rapidement. Des quantités de sacs de sable
pour les opérations de Port-Arthur sont ar-
rivés.

ETRANGER

Le prince royal et le f actionnaire. —
Il vient de se passer à Belgrade un incident
dont on s'entretient beaucoup. Dans la nuit
du 4 au 5, quand le prince héritier quitta le
salon royal pour monter dans sa chambre, il
passa devant le corps de garde et, en guise de
plaisanterie, voulut s'emparer du fusil du
factionnaire. Ce dernier le pria d'un ton brus-
que de laisser son arme et d'aller s'amuser
plus loin. Le prince, piqué au vif, donna
l'ordre au soldat de lui remettre immédiate-
ment son fusil. L'homme répliqua énergique-
ment qu'il avait l'ordre de garder son arme
ou de se faire tuer. Alors, le prince héritier lui
demanda s'il le reconnaissait. Le soldat répon-
dit affirmativement, en ajoutant que, même si
le roi venait, il ne lui donnerait pas son fusil.
Mais, lorsque le prince voulut prendre l'arme
de force, le factionnaire, le repoussant, épaula
et mit en joue. Le jeune héritier du trône se
retira alors, et raconta l'incident à son père.

Le lendemain, le souverain fit venir le
soldat, le félicita et lui remit une récompense.
De plus, il vient d'être cité à l'ordre du jour
de la garnison de Belgrade.

Distractions. — Gens pratiques, les An-
glais sont néanmoins fort distraits, et ils
j ettent à la poste une immense quantité de
lettres et paquets non adressés; on en a
compté 379,000 l'année dernière, dont 4190
contenaient des valeurs. Une de ces lettres
sans adresse contenait un chèque de 1500 livres
(37 500 fr.> Les lettres insuffisamment adres-
sées étaient au nombre de 319,000 dans les-
quelles il y avait 500,000 francs en billets de
banque et 16 millions de francs de timbres,
billets à ordre, chèques et mandats divers.

Grand incendie. — Dans la ville prus-
sienne de Dingelstedt un formidable incendie
a éclaté mardi après midi. Un quart de la
ville est en flammes. L'église catholique a été
entièrement consumée. Il y a de plus manque
d'eau.

Artiste et régicide. — H y a des gens,
des femmes surtout, qui ont vraiment le goût
difficile. Le colonel Machin en a fait récem-
ment l'expérience.

Tout fier encore de la gloire quo ses galons
avaient conquis au konak, l'ancien chef de la
conspiration contre Alexandre de Serbie et la
reine Draga, prenait ses vacances à Pystian,
une ville d'eaux hongroise.

Un jour, en se promenant, il rencontre une
artiste tchèque, Mme Kwapil, du théâtre na-
tional de Prague. Le colonel, qui connaissait
l'artiste, la salua, mais celle-ci ne rendit pas
son salut. Etonné, le colonel Machin envoya,
lc jour suivant, une carte à Mme Kwapil, en
lui demandant si elle avait peur de lui. L'ar-
tiste répondit laconiquement au colonel : «Je
ne suis pas uno reine ; je n'ai pas de raison
d'avoir peur. »

La responsabilité des institutrices. ~
Le 29 août dernier, Mme Schneideels, direc-
trice intérimaire de l'école maternelle d'Al-
fortville (France), s'absentait entre onze heu-
res et midi, laissant les enfants qui lm sont
confiés à la garde d'une voisine, Mme Rieu.
Mais cette personne, obligée de rentrer chez
elle pour préparer le repas de son mari, se
fit bientôt remplacer par sa fille, âgée seule-
ment d'une quinzaine d'années.

Trompant la surveillance de Mlle Rieu, le
petit Louis Lemaitre s'amusa à allumer, dans
un coin de la classe, un tas de vieux papiers,
autour duquel il se mit à danser. Soudain, le
feu se communiqua aux vêtements du gamin,
qui s'enfuit, affolé, dans la cour de récréation.
Le vent aviva les flammes. Aussi, quand on
accourut au secours du garçonnet, celui-ci
était-il atrocement brûlé. Immédiatement di-
rigé sur l'hôpital Trousseau, il y mourut le
soir même. ¦*-¦

Le juge d'instruction Drapier a interrogé
Mme Schneideels et l'a inculpée d'homi-
cide par imprudence, estimant que la direc-
trice avait commis une grave faute en con-
fiant à des personnes étrangères les enfants de
son école. _.*.

Le repas du Styx. —MAdrienLegrand,
vieux rentier de la rue Frémirourt, était fort
connu dans le quartier de Grenelle, à Paris,
n devait, d'ailleurs, sa renommée à son
chien, Dick, superbe griffon marron. L'ani-
mal, merveilleusement dressé, accomplissait
mille tours qui faisaient la joie et l'admira-
tion des amis de M. Legrand et de ses voisins.

Tous les matins, aussitôt son maître levé,
l'intelligente bête, un panier à la gueule, cou-
rait chez le boulanger chercher les croissants,
passait chez le marchand de journaux prendre
le quotidien préféré, et terminait ses courses
par le débitant de tabac

Or, ces jours derniers, M Legrand, après
une courte maladie, rendit l'âme. Depuis ce
moment — c'est le «Matin» qui l'affirme —
Dick ne quitta plus la chambre mortuaire,
insensible à toutes les caresses.

Tl assista à la mise en bière ct suivit le
convoi qui emportait M. Legrand vers le
cimetière de Bagncux.Au milieu du parcours,
le chien, tout à coup, rebroussa chemin ct
partit à fond de train, à la surprise des assis-
tants. La surprise se changea en stupéfaction ,
lorsque, une heure plus tard, au moment où
la cérémonie allait toucher à sa fin et où les
employés des pompes funèbres se disposaient
à, descendre dans la tombe lc cercueil de M.
Legrand, on vit réapparaître lc Adèle Dick,
portant dans sa gueule le panier contenant les
croissants. le j ournal ct le tabac.

Le fidèle animal n'avait oublie que 1 obote
pour solder le batelier Caron. H est vrai qu.
les chiens ne connaissent pas la mythologie;

Après l'incendie. — Le propriétaire, I.
principal locataire et l'entrepreneur de lu
maison qui a brûlé, dimanche, clans le quar
tier ouvrier de New-York, ont été mis en étai
d'arrestation pour homicide par imprudences
Us sont tenus pour responsables des quarante
victimes de l'incendie de ce vaste immeubl«
qui n'était pourvu que de voies de sauvetage!!
insuffisantes. * i

La retraite d'un patron. — Un indus
triel américain vient de trouver une solutioi:
des plus radicales en même temps que de!!
plus sommaires aux conflits ouvriers*

M. Moss Greham, riche marchand de boia
de Meridian (Mississipi), a fait sauter, di
manche soir, à la dynamite, toutes ses usinetf
et son matériel pour se soustraire à la tyran
nie des syndicats. M Moss GreJiam déclare
qu'il se retire des affaires.

LES ARTS EN SUISSE

Nous trouvons, dans la «Semainehtteraire»,
un article propre à* déterminer les amateurs::
encore hésitants,'à visiter, dans le palais de;
Rumine, à Lausanne, la huitième expositior
nationale suisse. M. Gaspard Vallette en esl
Vantmir. Tl écrit :

Jamais tableaux et statues suisses ne
s'étaient vu loger avec une somptuosité pa-
reille, ni éclairer d'une lumière si parfaite.,
Le palais de Rumine, dont on a critiqué avec
autant d'àpreté que de-raison le malencon-
treux emplacement, est, en lui-même, un édi-
fice d'une grâce, d'une légèreté élégante pet
banale en notre pays. L"escalier monumental,
si heureusement êgayê à mi-hauteur par une
fontaine jaillaissante, est un morceau d'ar-
chitecture de premier ordre, que quelques
lourdeurs dans l'ornementation empêchent
seules d'être parfait. Les salles sont hautes,
vastes, claires, aérées, admirablement adaptées
à leur destination. L'aménagement iatérieui
a été ordonné par M. Paul Bouvier avec la
sûreté et la sobriété de goût qui distinguée
cet artiste-architecte. Enfin , l'activité em-
pressée et le sens pratique de M. Max Gi-
rardet, secrétaire général de l'exposition, se
révèlent dans toute l'organisation adminis-
trative de ce Salon où aucun détail n'a été
laissé au hasard. Les plus grognons, les plus
mauvais coucheurs d entre les exposants ne
pourront — cette fois-ci — vitupérer contre
rien et contre personne. On les a logés el
traités, comme ils le méritent, comme des
princes. Et le public, qui aime à «voir» la
peinture qu'on lui montre, est accouru nom-
breux dès les premiers jours dans ces salles
claires où il fait frais.

Le spectacle qui l'y attendait méritait, ce!
empressement. Je ne veux rien exagérer,
ni prétendre que l'exposition actuelle soit une
merveille et éclipse de son éclat toutes celles
qui l'ont précédée. Nous en avons vu de plus
riches et de plus intéressantes dans des locaux
infiniment moins somptueux. L'intérêt de ce
salon-ci, c'est la présence d'un certain nom-
bre de toiles vraiment importantes et qui per-
mettent d'asseoir un jugement motivé sur le
talent de telle ou telle individualité artistique.
Je ne parle ici ni d'école ni même de ten-
dance, ni de simple groupement, car jamais
l'éparpillement n'a' été plus complet, jamais
nn n'n. moins su d'où viennent nos artistes el
où ils vont. Beaucoup ne le savent pas eux-
mêmes et ils nous apportent comme des inno-
vations hardies, des tendances surannées et
des procédés défraîchis auxquels ceux qu 'ils
imitent ont renoncé depuis plus de dix ans.
D'autres se cantonnent dans une manière une
fois adoptée dont ils ne peuvent ou ne veulent

plus sortir. U n'y a ni direction précise, ni
orientation sûre, mais je note avec un plaisir
personnel intime que le morceau de nature
et surtout le morceau d'Alpe de neige ou de
rocher est touj ours plus délaissé par nos pein-
tres pour le grand paysage ou pour la figure.
Autre symptôme réjouissant : la sculpture, qui
ne paraissait plus que pour mémoire, semble
sortir de sa longue torpeur et nous offre , ù
Lfiusanne, toute une série d'artistes intéres-
sants et quelques œuvres de durable valeur.

L'art décoratif » volontiers encombrant ei
indiscret, a été réduit à la portion congrue) on
aurait peut-être dû être encore plus sévère]
ot les tapis orientaux de M. Meyer-Mueller de
Zurich font merveille sur les parquets et les
parois. Enfin , pour que notre joie fût parfaite
le jury a déployé une certaine fermeté, qu'on
voudrait toujours plus vigilante et plus carrée,
contre la peinture d'amateur et les «délicieu-
ses» aquarelles que des jeunes filles, plus déli-
cieuses encore, lavent, à leurs moments per-
dus, pour la tranquillité de leurs familles el
le succès des bazars de charité.

Au bénéfice de ces considérations générales,
je vous dirai le mois prochain ce qui m'a plu
surtout dans cette exposition, où j 'ai dép?cr *
l'absence de plusieurs artistes aimés entre

j tous, tels que Balmer, Evert van Muyden,
I Otto Vautier, Alfred Rchfous, L. Rossi. Mme
Breslau et tant d autres que vous regretterez,
comme moi, de ne paa trouver au Palais de
Rumine.

GASFABD VAIXETTE.

jj te L'Union CiiraÈ
llj llf BE NEUCHATEL

informe les jenne s gens désirienx de prendre part aux
cours de cet hiver que ces derniers recommenceront
prochainement.

Cours de fran çais, d'allemand , d'anglais, d'italien, d'espagnol , de
comptabilité , d'arithmétique commerciale, de lég islation , de calli gra -
phie, de sténographie frança ise et allemande , de machine à écrire, etc.

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

la Société, sont admises à titre de membres externes.
^Locaux ouverts aux sociétaires, rue du Pommier 8, 1" étage.
Salles de travail et de lecture avec riche bibliothèque ,

nombreux journa ux et revues (français , allemand , anglais , italien), jeux ,
billard, piano, etc.

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

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

Pas de finance d'entrée - Cotisation mensuelle, 1 fr.
SEKVICÎE 1>E IPSiACEMEWT

Envoyer les demandes d'admission au président, M. Louis Théve-
naz , rue du Musée 4, et pour tous les autres renseignements, s'adres-
ser au local de la société, rue du Pommier 8, 1er étage, tous les jours,
de 7 3/i à 8 3/i heures du soir, sauf le samedi.

Fles%LAi! ¦ v^̂ T(!'s8»RTWîîR?^*îrc;̂ fCTK̂ *;̂ ^̂ p̂ f̂^̂ so^̂
Uu demande à acheter sur ter-

ritoire do Corcelles , Peseux ou Au-
vernier , après vendanges , de 6 à
10 ouvriers de vi gne ,

BON TERRAIN
(pas pour bâtir). — Adresser offres
détaillées par écrit, avec indication
d prix et s i tuat ion-exacte sous
chiVre K. V. 2000, poste restante
à Corcelles.

Accordéon
On demande à acheter de ren-

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

Ou demando à acheter

UH Pwti & y lX&A
solide , à bras , pour tonnelier. S'a-
dresser distillerie Goulu & C'",
Ecluse.

Gros il pour cheraux
On demande à acheter deux va-

gons do gros foin du pays , l re qua-
lité , rendu boUolé 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. Knnlt i , Hôtel de la
Balance, Chaux-de-Fonds.

Jtflalaoies oe 1 estomac et m l intestin
Le remède qui a guéri des milliers de personnes des maladies de

l'estomac , dyspepsie , crampes , catarrhe , constipation , migraines en
provenant , affections du foie , hémorrhoïdes , congestions et oppressions ,
co sont les PIIiUI.ES DU SANTE DU D'- STEPDENS,
1 fr. 20 dans toutes les pharmacies. Dépôt à Neuchâtel : pharm. Dardel.

W. Alb. ^UINCiaE
Prof esseur de musique

reprend ses leçons a partir du
¦15 septembre. ,,

PIANO , ORGUE et HARMONIE '
Prière de s'adresser à l'avance

et par écrit, jnsqn'ft, fin sep-
tcmiii'C, à Anet (Berne). 

Une dame donnerait

LEÇONS
de français , d'allemand et
de travaux manuels ù de jeu-
nes élèves. — Prix très modéré.
S'adresser à M. Muller , Maillefer21 ,
maiso n Ducry. 

KBOTSIOÏ-ff
Famille distinguée de l'Allema-

gne du Nord résidant à Bâle , reçoit
jeunes (illes désirant apprendre l'al-
lemand. Les écoles de Bàle sont
gratuites. Prix de pension 70 fr.
par mois. Ecrire sous B. M. 4404
à Rodolphe Mosse, Itâic.

On demande à emprunter fr.
15,000, ft, 4 °/0, contre garantie
hypothécaire en premier rang.

Adresser les offres à l'étude du
notaire J.-F. Thorens , à St-Blaise.

Dans ville , situation romantique
de l'Allemagne du Sud , jeune

FILLE OC mm
de la Suisse française trouverait
bon accueil dans bonne maison.
Education soignée et soins mater-
nels assurés. I™ 8 références à dis-
position. Entrée lop octdbr». Prière
.adresser offres sous initiales Z. N.
7563 à Rodolphe Mosse, Zn-
rien. (2t. T310 c.(

Ou demande à emprunter
uue somme de 500 fr. au 6 % d'in-
térêt contre garantie. Adresser les
offres sous chiffr e C. H. IU au
bure .au de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

DOCTEUR Î1BIRT
s'absentera

É11 sept, an 2 petite
Dr Edmonfl fle Reynier

2, FAUBOURG DU CR ÈT
de retour
Les personnes , demoiselles

et messieurs, désirant faire
partie du

CLUB LA VIOLETTE
sont priées de se faire inscrire chez
Mll ° Muriset , Orangerie 2. ™ ' " • _ '.

Instruments : mandoline , guitare
et zither ,

Leçons
de français , d'allemand ct d'anglais ,
i prix modéré. Orangerie G, rez-de-
chaussée, à gauche.

""PEMSMIM-
..Daines ou demoiselles tr<ïn-

qttilles, désirant passer l'hiver ou
Fànn'ée à la campagne, trouveraient
chambre confortable et pension
bon marché chez Gust. Girardior ,
Montezillon. c.o.

Leps ' de fra yais, alternant -
RIllc V. EBEMÏARD , institutrice

Pourtalès -M c.o.

Bateau-Salon HELVÉTIE

JEUDI 8 SEPTEMBRE 1904
Si lo temps est favorable ot avec

un minimum de 80 personnes
au départ do Neuchâtel

PE0MMADE

L'Ile deJt-Pierre
A L L E R

Départ de Neuchâtel 2 h. — s.
Passage à Sl-Blaise 2 h. 20

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

R E T O UR
Dép. de l'Ile de St-Pierre 5 h. 30 s.
Passage h Neuveville 6 h. 05

>J à St-BIaiso 7 h. 05
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 25

PRIX OES PLACES
sans distinction de classe (aller

ct retour) :
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de St-Pierre . . I?r. L20
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de St-Pierre (pour
pensionnats) D 1.—

De Neuveville à l'Ile de
St-Pierre a 0.50

ïM Direction.

UeiBiaïadé
Dame , 25 ans , désirerait pour

apprendre le français à fond , ac-
cueil de préférence chez dame
seule , déjà âgée et appartenant à
la bonne société.

Prière adresser offres sous mit.
2LA.7551 â Rodolphe Mosse,
Zurich. (Zà 10689)

â HOTEL FILLIEUX
' — M A R I N  —

|g[ Tous les jours

Il GOUTERS
EH complets avec beiyoets aux pommes

|Cai Franc par personne.

LEÇONS 0E ViOLO M
et d'accompagnement

I. m ML
a recommencé ses leçons le i

1er septembre.

P Caroline Mactatix
Avenue de la Gare 4

repren d dès le 1er septembre
ses cours de musique.

HP MARELLE
Le cours de peinture de M* Paul

Huguenin a lieu

à Heuchàtel, le mercredi
Les inscriptions sont reçues à son

atelier , lues Eilas, route d'E-
challcns, ft Lausanne. 

Famille honorable
de Bàle , cherche jeune homme °u
jeune fille désirant suivre les écoles
comme pensionnaire. Prix modéré.
S'adresser M. Lûthy, Metzerstr. 20,
Bàle. 

PÈWSION
Belles chambres et pension très

soignée pour messieurs. S'adresser
rue du Môle 3, au 3mo étage.

ME Perrioifl-Jinod
PROFESSEUR ds MUSIQUE. EVOLE 17

DE RETOUR
Cours de solfège
Mlle Marguerite FAVRE

Elève du conservatoire royal de
Leipzig^ a repris ses

leçons <Ie piano ,
et de chant

rfEAUX-AKTS 24, au 1"

Leçons d'anglais -
M»9 SCOTT reprendra

ses leçons le 1er septembre.

4, rue Purry, 4
Mile» sœurs Leuba,, Boine 4» re-

çoivent en¦FEMSION
des jeunes filles désirant appren-
dre la langue française ou suivre
les écoles do la ville. Prix modéré.
Vie de famille. Références et ren-
seignements à disposition.

île BERTRAND
Terreaux 5

reprendra ses leçons de musiçiue
le le,; septembre. On peut s'ins-
crire Comba-Iîorel 17.

J. ED. B0ITEÏT
Médechi-Dsiitïsîe

de-,9 h. à tl h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de il h. à 12 K h. (dimanche excepté)
6, fanbonrg de l'Hôpital

Docteur Vnarraz
• • . '. .' Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

Cabinet telïiltafe
ouvert tous les Jours, le matin

de 10 à lt homes , l'a près-midi de
2 à 4 heures , le incvcrcilï
après midi excepté.

Fiiuboarg da ['Hôpital 6
1er étage

Mn ta Orchestre
composé de 4 exécutants, se recom-
mande pour soirées, concerts et bals.

Demander l'adresse du n° 3 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c o.

Demoiselle française désire échan-
ger conversation avec personne
anglaise. S'adr. rue Coulon 10,
rez-do-chausséo.

ASSEMBLÉE GENERALE
des souscripteurs pour

l'ÂSILE fle PQKTÂREOSE
à Pontareuse

le dimanche 11 septembre
à 2 Va heures

ORDRE DU Jour :
Rapport du directeur.

» du président.
» des vérificateurs

des comptes.
Nomination du président.

» de trois membres
au Comité.

» des vérificateurs des
comptes pour 1904.

Divers. F. 537 N.

Invitation cordiale à tous
MM Fédérale te Gpiastipe

AIÎS GÏIËSffi
Neuchâtel

Messieurs les membres honorai-
res et passifs sont invités à assis-
ter à l'assemblée extraordinaire du
vendredi 9 courant , au local , café
Gambrinus , l" étage.

Ordre dn Jour ;
Concours local du dimanche 25

septembre.
Le Comité

Voici des détails concernant la rencontre de
trains de mardi soir.

Le train omnibus de Bellegardc n° 1616
quittant Anncmasse à 6 h. 40 (heure fran-
çaise) venai t de partir avec quinze minutes
de retard.

A Etrembières-bifurcation, le train stoppa,
puis repri t sa marche, prêt à s'engager sur le
pont d'Elrembières. Lc mécanicien vit s'a-

La collision d'Étrembières



vancer sur lui, à toute vitesse, l'express du
Fayet n° 1733. Couvert par le disque, le mé-
canicien dut supposer que l'express allait s'ar-
rêter et il continua sa marche en avant. Que
se jpassa-t-il exactement L'express du Fayet
conWmiant à toute vitesse, franchit le pont et
le.choc, un choc épouvantable, se produisit

Les trois machines — le train omnibus
était attelé de deux locomotives — se heur-
tèrent avec fracas. Les deux trains s'immobi-
lisèrent. Des cris partaient de tous les com-
partiments.

Une des locomotives n'avait pas énormé-
ment souffert , mais les tenders étaient litté-
ralement broyés ; le tender de l'express du
Fayet avait défoncé la paroi d'un wagon de
seconde classe d'où s'échappaient des appels
déchirants.

On courut à la gare d'Annemasse pour
chercher des secours, qui furent organisés
aussi vite que les circonstances le réclamaient.
Des équipes d'ouvriers furent envoyées et le
déblaiement commença. Un corps fut retiré ;
c'était celui du chauffeur Chappaz, âgé d'une
cinquantaine d'années, domicilié à Anne-
masse.

A la lueur des torches et de quelques fanaux
à acétylène, les recherches continuent Voici
des débris de corps humain ; ce sont ceux du
mécanicien du train omnibus, im nommé
Soudan, âgé de 32 ans, marié et père d'une
charmante fillette de quatre ans. Le corps est
pris entre le foyer de la locomotive et la paroi
du tender ; la poitrine est complètement dé-
foncée. Pour arriver à dégager le corps, il
faut procéder à une épouvantable besogne qui
écœure les assistants. Enfin , lambeaux par
lambeaux, le cadavre du malheureux mécani-
cien est retire et placé dans un sac.

Une vingtaine de voyageurs, au bas mot,
étaient blessés ; mais on ne signalait aucune
blessure mortelle à part le chef de train du
Fayet qui a eu le crâne brisé, son état était
désespéré. Deux dames — dont l'une est, dit-
on, Mme Françoise Forestier, femme de l'an-
cien président du conseil d'administration de
la Compagnie des tramways électriques de
Genève —avaient l'arcade sourcilière fendue.
Mmo Forestier revenait de Chamonix. La plu-
part des voyageurs, dont plusieurs ne se sont
pas fait connaître, ont été soignés à Anne-
masse, dans les pharmacies de la localité et
dans les restaurants voisins. D'autres, moins
grièvement atteints, et parmi ceux-là des
touristes anglais, prirent les premiers tram-
ways en partance pour Genève.

Uue dame étrangère, très grièvement at-
teinte, a été conduite chez des particuliers à
Etrembières. Son état est alarmant. On craint
une crise fatale.

Pour l'instant, les responsabilités sont à
peu près impossibles à établir. On assure
que le disque était fermé. Ce qui couvrirait
absolument le chef de gare et les employés de
services. D'autre part, si c'est l'express qui
était en faute, les responsables ont payé de
leur vie l'imprudence commise.

SUISSE
Code civil suisse. — Le département fé-

déral de justice et police a décidé de convo-
quer pour le 19 septembre courant la commis-
sion d'experts chargée de l'étude du projet de
code civil suisse.

jua commission aura à examiner entre
autres les dispositions concernant la mise en
vigueur du nouveau code civil. Elle exami-
nera en outre de quelle façon on pourra mettre
en harmonie le nouveau code civil avec le
code fédéral des obligations de la loi fédé-
rale sur la poursuite et la faillite.

Enfin la commission étudiera la question de
savoir s'il n'y aurait pas lieu de réunir le
code civil et le code des obligations.
- Le f ondateur de la Croix-Rouge. —
Certains j ournaux étrangers ont répandu le
bruit que le fondateur de la Croix-Rouge, M.
K. Dunant, végétait dans mie profonde misère
à l'hôpital de Heiden et avait déjà dépensé le
montant de 50,000 francs, qui lui revenait sur
le prix Nobel. L'« Ostschweiz » apprend de
source autorisée qu'il n'en est rien. M. Du-
nant, dit ce journal , est encore, malgré son
grand âge, sain d'esprit et de corps et vit
tranquillement de la pension que lui sert l'im-
pératrice douairière de Russie, n n'a pas
touché au montant du prix Nobel

•o,

' Le traité de commerce avec l'Italie. —
La nouvelle publiée par les journ aux que le
traité de commerce avec l'Italie, du 19 avril
1892, a été prolongé jusqu'au 31 décembre
prochain, dit un communiqué du département
fédéral du commerce, a été fréquemment in-
tei-prétée dans le sens que le nouveau traité
serait applique des le 1" j anvier 1905. Nous
devons faire observer que cette opinion repose
sur une erreur. Ainsi qu'il a été déclaré déjà,
lors de la conclusion du nouveau traité , ce
dernier, relativement à l'importation en Italie,
n'entrera en vigueur que le 1" juillet de l'an
prochain. En ce qui concerne, par contre,
l'importation en Suisse, il ressortira ses effets
en môme temps que le nouveau tarif général
suisse. La fixation de la date de l'application
de celui-ci est affaire du Conseil fédéral, et
dépendra en partie du moment où les traités
de commerce à conclure encore avec d'autres
Etats pourront être mis en vigueur. Si le
nouveau traité conclu avec l'Italie est ratifié
par l'Assemblée fédérale et par le Parlement
italien, le traité de 1892, à teneur d'une dis-
position contenue dans le nouveau traité, con-
tinuera à être appliqué jusqu'aux dates ci-
dessus, sans qu'il soit nécessaire de recourir
h une prolongation nouvelle et spéciale.
; Manœuvres du Gothard. — En se retirant
sur la position à l'entrée ct des deux côtés du
val Termine, le colonel Keyser a laissé le ba-
taillon 89 sur la ligne d'avant-postes à Scheg-
gia pour retarder l'ennemi. Un premier enga-
gement a lieu ensuite duquel le bataillon 89

se replie sur le gros et la position principale.
Le détachement blanc se déploie alors dans la
plaine de Santa-Maria , son aile droite gagnant
les rochers du Pizzo del Uomo pour atteindre
la position de l'artillerie rouge. Devant la
contre-attaque du bataillon 47 qui garnit les
crêtes les plus élevées, cette aile est obligée de
rétrograder , car une demi-compagnie de mi-
trailleurs, envoyée pour la soutenir, est arrivée
trop tard. Dans la plaine le régiment 31 est
plus heureux, ses tirailleurs atteignent les
pentes inférieures de la position dont ils com-
mencent l'escalade quand retentit le signal de
cessation de la manœuvre.

Le détachement rouge se retire dans le val
Piora ; le détachement blanc bivouaque à
Santa-Maria avec ses avant-postes au passo
del Uomo.

Le serment des Trois Suisses au Pa-
lais f édéral. — On écrit au «Journal de Ge-
nève» : Notre concitoyen, M. Vibert, statuaire,
vient de terminer la maquette en plâtre,
grandeur réelle, d'un groupe du Serment des
Trois Suisses, qui doit être exécuté en mar-
bre pour le Palais fédéral Cette maquette
sera érigée samedi prochain à la place que
doit occuper le groupe dans le grand escalier
du Palais.

Comme la conception de cette œuvre sort
des données traditionnelles inaugurées par lc
fameux tableau de Lugardon sur le même su-
j et, M. Vibert désire, qu'avant d'exposer sa
maquette à la critique du public, on sache les
motifs qui l'ont guidé.

Le groupe devant faire partie d'un ensem-
ble architectural, doit s'harmoniser avec son
encadrement. H-est fait pour être placé dans
une arcade élevée d'un étage au-dessus du
spectateur , et il doit reposer sur un dé carré.
Avec cette donnée, les trois personnages pla-
cés en cercle, comme dans le tableau de Lu-
?ai-don, n'auraient pas convenu à bien des
points de vue, car le personnage du centre
aurait été caché.

H fallait donc que les trois personnages
fussent à peu près sur la même face, c'est
pourquoi RI Vibert a conçu les Trois Suisses
comme se présentant devant l'Assemblée des
trente délégués. Ceci, du reste, est conforme
à la vérité historique, tout en permettant de
mettre les trois personnages sur un même
rang. De plus, pour éviter une silhouette
mouvementée qui n'aurait pas harmonisé
avec les lignes de l'architecture, le serment
est prêté avec les mains basses. Au centre,
Walther Furst, le représentant de la réflexion ,
tient dans sa main droite le pacte de l'allian-
ce, tandis que, à sa gauche, Arnold de Melch-
thal, l'homme d'action, et, à sa droite, Stauf-
facher, le paisible citoyen, prêtent serment la
main presque posée sur le pacte.

Nous espérons que ce court compte rendu
des intentions de l'artiste, préparera le public
à juger en connaissance de cause cette œuvre
importante, lorsqu'il pourra la voir- prochai-
nement sur place.

BERNE. — Le batelier Amstutz, d'Einigen,
avait l'autre jour à transporter six moutons
de l'autre côté du lac de Thoune. A quelques
mètres du rivage, la barque commença à faire
eau assez rapidement. Les moutons prirent
peur et se précipitèrent par-dessus bord. L'em-
barcation chavira et, malgré les secours qui
arrivèrent promptement, Amstutz disparut
sous les eaux ; on n'a pas encore retrouvé son
corps. Trois moutons ont été noyés.

— On se souvient du vol perpétré avec ef-
fraction chez M. Hânni, à Berne, il y a quinze
j ours, et de la disparition de titres pour une
valeur de 13,000 fr. Les titres, qui provien-
nent tous de banques de Berne, ont été retrou-
vés en ville. Le voleur a sans doute jugé
prudent de ne pas s'en servir.

ARGOVIE. — Une initiative tendant à
l'élection directe du gouvernement et des dé-
putés au Conseil des Etats par le peuple a été
lancée dernièrement dans le canton d'Argovie.
Comme le nombre des signatures recueillies
est suffisant, la question sera soumise au
peuple.

Le Conseil d'Etat a décidé que la votation
aurait lieu le dimanche 30 octobre prochain.

URL — Un terrible accident s'est produit
il y a eu dimanche huit jours sur l'Oberalp.
M. J.-M. Regli, agriculteur à Andermatt,
avait projeté de se rendre àl'Oberalpsee pour
y visiter son troupeau. En route, et sans la
moindre provocation de sa part, un taureau
se j eta sur M. Regli, lui laboura le corps de
ses cornes et le piétina affreusement.

Lorsqu'on arriva au secours de l'infortunée
victime, il était trop tard déjà. M. Regli est
mort tandis qu'on le transportait â Andermatt.

FRIBOURG. — Un incendie, dont la cause
est inconnue, a complètement détruit, duranl
la nuit de mardi à mercredi, à Vuisternens,
sur la ligne Romont-Bulle, la maison de M.
Eugène Roulet, chef de gare.

Cet incendie a été la cause d'un accident :
La pompe de campagne de Romont était par-
tie pour Vuisternens. Elle était traînée à
bras. Sur le véhicule avaient pris place les
pompiers. Elle descendait l'avenue de la
Belle-Croix. A un moment donné, le timo-
nier n 'étant plus maître du véhicule, le lâcha.
La pompe alla donner contre le mur de clô-
ture d'une villa. Les hommes qui la mon-
taient furent lancés de tous côtés. Quatre
d'entre eux furent blessés ; leur vie toutefois
n'est pas en danger. Un certain nombre d'au-
tres pompiers ont été contusionnés. La pompe
est abîmée et le mur de clôture enfoncé.

VAUD. — Toute une série de vols ont été
commis récemment dans la région du Jura
qui s'étend entre Longirod et Bassins. Plu-
sieurs chalets d'alpage ont été visités, tandis
que les troupeaux étaient aux alpages supé-
rieurs, entre autres la Riondaz-Devant , et le
Crotz. Le ou les voleurs cherchent l'argent des
« fruitiers », puis les provisions do bouche ;
plusieurs bûcherons, pour avoir abandonné
un instant leur besace, se sont vus privés de
leur dîner.

Ces faits semblent indiquer que nous som-
mes en présence d'un rôdeur, qui, probable-
ment, descendra dans les villages lorsque
l'hiver sera'là. La gendarmerie le recherche
activement.

GENÈVE. — Mardi matin , une explosion
formidable se produisait chez M. Galetti , fer-
blantier-plombier, à l'entrée de Ferney.

M. Galetti, qui est âgé de trente-cinq à
quarante ans, descendait dans sa cave, lorsque
la lampe qu'il tenait à la main — un falot-
tempête de sûreté — sauta et mit le feu aux
récipients contenant de la benzine, du pétrole
et d'autres essences et des vernis. M. Galetti
réussit cependant à remonter l'escalier et à
sortir de son magasin.

Une première escouade de pompiers ten-
taient de maîtriser l'incendie qui s'était pro-
pagé. Mais ne pouvant pas sans appareil
pénétrer dans les caves, ils se bornèrent à
boucher les orifices, tandis qu'on demandait
du secours à Genève, dont les pompiers sont
les seuls de la région qui soient munis du
scaphandre. Enfin on fit descendre un sca-
phandrier, et, au bout d'une bonne demi-
heure, on était définitivement maître cle l'in-
cendie.

L'état de M. Galetti est désespéré. H a de
cruelles brûlures à la tête, ainsi que d'énor-
mes plaies provenant de l'explosion. Sa fil-
lette, qui se trouvait à l'étage supérieur — la
maison est d'un étage seulement — a été légè-
rement blessée. Quant aux dégâts ils sont
assez importants. La devanture du magasin a
été arrachée. Sur le plancher gisent des mor-
ceaux de verre, ainsi que des débris de fer-
blanterie. La cuisine , qui se trouvait droit
au-dessus de la cave, est plus endommagée
encore. Le plancher avait été soulevé et des
éclats de toutes sortes formaient de véritables
amas. La maison et le mobilier sont assurés.

Les éditeurs de journaux

Dans son assemblée générale du 4 sep-
tembre, à Berne, la Société des éditeurs de
journaux suisses a liquidé d'abord les affaires
administratives, et a approuvé le rapport et
les comptes annuels. La contribution annuelle
a été doublée, de façon à permettre à la so-
ciété de faire face aux nouvelles dépenses qui
vont lui incomber. Le comité a été composé
de MM. H. Jent (Berne) président ; Corbaz
(Lausanne) ; Huber (Winterthour) ; Ludin
(Liestal) ; Mcier S(haffhouse) ; Rœber (Lu-
cerne) ; Sperlé (Neuchâtel) ; Schlsepfer) Hpr-
gen) et Wirz (Aarau).

M. Wettstein (Zurich) a présenté ensuite un
rapport détaillé sur les articles de l'avant-
projet du code pénal suisse relatifs à la presse,
spécialement en ce qui concerne les éditeurs.
La société a décidé de soumettre au départe-
ment fédéral de justice ses vœuxrelativemen
à l'avant-proj et

Le rapport sur les expériences faites jus-
qu'ici par la société, sur les principes généraux
introduits provisoirement pour les affaires et
pour les rapports des membres de la société
avec le public faisant de la publicité et avec
les bureaux d'annonces, arrive à la conclusion
que la société doit porter toute son activité à
amener à elle, si possible, tous les éditeurs de
j ournaux. Une commission de propagande a
été nommée dans ce but. Le règlement relatif
à ces rapports établit des usages de nature
tout à fait générale, n contient, entre autres,
des dispositions uniformes au suj et du prix
des lignes, des conditions de paiement, des
réclames, des suppléments et des rabais. Des
dispositions ont également été établies pour
(combattre la réclame dans le texte, ainsi que
l'exploitation du texte par des communiqués
qui devraient figurer aux annonces. L'assem-
blée a exprimé l'espoir que ces dispositions
seraient strictement observées par les j our-
naux.

Un mécontentement général s'est manifeste
dans l'assemblée contre le retard, qui dure
depuis des années, de la réduction de la taxe
de transport des j ournaux. Cette taxe avait
été portée de trois quarts de centimes à 1 cent. ,
pour augmenter les recette s de l'administra-
tion fédérale au moment où la situation finan-
cière de la Confédération paraissait défavo-
rable. On n'a pas fait alors la preuve que
l'augmentation de la taxe de transport fût
motivée par un supplément de charges pour
la poste ; mais la mesure avait été présentée
comme ayant un caractère provisoire et fis-
cal Depuis, toute une série d'années se sont
écoulées, et la surtaxe, qualifiée de provi-
soire, appliquée à la presse tout entière, n'a
pas encore été supprimée. La presse a le droit
bien établi de réclamer enfin la suppression
de cette mesure fiscale. La société adressera
de nouvelles représentations à ce suj et aux
Chambres fédérales.

dans la direction du petit lac de S'-Blaise ot
on parvint à les arrêter : ils n'avaient aucun
mal. M. F. B., malgré son piteux état , rega-
gna son domicile à pied , ou un docteur man-
dé en toute hâte à S'-Blaise lui prodigua les
soins nécessaires en prévision d'un empoi-
sonnement du sang.

Jusqu'à auj ourd'hui , son état est le même.
Nous souhaitons de tout notre cœur que les
suites de cet accident ne soient pas fâcheuses,
car la victime est connue de la population
comme une personne honorable dans toute
l'acception du terme. Travailleur infatigable,
il élève une nombreuse famille dont tous les
membres, du plus petit au plus grand , s'occu-
pent assidûment des lourds, mais nobles tra-
vaux agricoles.

NEUCHATEL

Sang-f roid. — Un garçon de 14 ans, nom-
mé Cressier, fut témoin mardi après midi, au
Port, de la chute d'un garçonnet de 6 ans qui
tomba dans le lac en j ouant. Avec un juge-
ment et une décision peu communs à son âge,
Cressier entra dans l'eau jusqu'à mi-corps et
opéra le sauvetage du petiot au moyen d'une
chaîne à laquelle celui-ci put s'accrocher.

Théâtre. — L'imprésario Baret est un ha-
bile homme. En nous amenant Galipaux qui
j ouera lundi prochain le rôle de Scapin dans
«Les fourberies de Scapin» et en ouvrant la
saison théâtrale à Neuchâtel, il a mis tous les
atouts dans son j eu. Avec les «Fourberies», la
tournée donnera encore «Le Médecin malgré
lui». Et l'on nous dit que Galipaux est très
bien entouré et qu'il n'y aura rien ^reprendre
à la représentation des six actes de Molière.

Incendie. — On apercevait cette nuit la
lueur d'un violent incendie dans la direction
d'Estavayer.

Si forte était la réverbération sur le lac,
que, du haut de la ville, des gens étaient per-
suadés qu'il brûlait à Serrières. (Voir nos
dépêches. )

PROPOS VARIES
Un lecteur attire notre attention sur la pe-

tite gazette des «Basler Nachrichten» du 6
septembre, dans laquelle un correspondant de
Fleurier se réj ouit fort de ce que le «Soir» de
Bruxelles et, à sa suite, nombre de j ournaux
aient reproduit l'article relatif aux pithécan-
thropes de Java publié dans le j ournal bâlois
le 1er avril 1903.

Notez cette date du premier avril
H est de tradition dans la presse de la

Suisse allemande de publier ce jour-là d'énor-
mes bourdes, dont le type restera l'histoire
des installations électriques qui faisaient dé-
vier les balles tirées par les soldats dans un
camp militaire suisse.

A la réflexion — non pas touj ours à pre-
mière et rapide lecture — il s'élevait dans
l'esprit, à l'égard de cette déviation, un doute
qui conduisait bientôt à en nier la possibilité.

H n'en est pas de même dans l'affaire des
pithécanthropes, puisqu'un savant hollandais,
le docteur Dubois, avait rencontré, voici une
dizaine d'années, des débris fossiles dans les-
quels il croyait voir les restes d'une espèce
animale intermédiaire entre l'homme et les
grands singes tels que le gibbon, l'orang-
outang, le chimpanzé, le gorille.

n n'en est pas de même non plus, depuis
qu'on a découvert, voici deux ans, dans les
régions équatoriales, un représentant vivant
d'une espèce animale qu'on croyait éteinte
depuis la dernière des ères géologiques, —
une manière de tapir-cheval des âges révolus.

Alors?
Eh ! bien , on en arrive à cette conclusion

que la question de l'anthropopithèqu e ou du
pithécanthrope —: comme on voudra l'appeler
— reste ouverte parce qu'elle est susceptible
de voir surgir des faits nouveaux ; au con-
traire, la possibilité de la déviation des balles
ensuite des installations électriques actuelles
est résolue négativement par le seul fait de
l'esprit qui réfléchit. Il s'ensuit qu'on est
fondé à trouver ingénieux le j ournaliste qui
fait admettre un instant l'abracadabrante théo-
rie de l'attraction des balles de fusil par les
conduites électriques, parce qu'il a fait preuve
d'une agréable fantaisie ; il s'ensuit encore
que le j ournaliste qui se moquera de ses lec-
teurs en leur présentant comme un fait une
possibilité — nous disons à dessein une pos-
sibilité — ne tombera j amais victime de la
fatigue nerveuse qui guette les gens dont le
cerveau travaille sans un repos compensateur.

DERN IèRES N OUVELLES

Congrès de philosophie
Genève, 7. — Mercredi, le congrès inter-

national de philosophie a entendu le rapport
de M. Vilfredo Pareto, professeur à l'Univer-
sité de Lausanne, rapport intitulé : L'indivi-
duel et le social.

Le second rapporteur , M. de Greef , recteur
de l'Université nouvelle de Bruxelles , était
excuse.

La discussion a eu lieu sous la présidence de
M. O. Merten, recteur de l'université de Liè-
ge. Y ont pris part: MM. Kozlowski, privat-
docent à Genève, Stein, prof, à Berne, et Elle
Halévy, prof, à Paris ; ce dernier a attaqué
assez vivement les thèses de M. Pareto, qui
a répondu.

Les manoeuvres du Gothard
Airolo, 7. — Le détachement Stifflcr s

quitté Santa-Maria marchant en deux co-
lonnes : à droite, par lo val Cadeino, un ba-
taillon et quatre mitrailleuses pour tourner le
val Flora, au nord ; à gauche, par le passo
del Uomo, le reste du détachement

A 11 heures la colonne de gauche s'est
heurtée à l'ennemi solidement retranché sur
les hauteurs dominant l'extrémité Est du lac
Ritom entre le lac et des rochers inaccessibles.

Le lac Cadagno rend les approches encore
plus difficiles pour l'assaillant contraint d'at-
taquer de front à travers deux étroits défilés,
entre les rives du lac et les montagnes.

Le détachement blanc se déploie en bon or-
dre ; mais il lui est impossible d'approcher à
moins de 700 mètres de la position , le tir des
défenseurs étant trop efficace.

En outre, sur les hauteurs, les défenseurs
font éclater des pétards simulant des mines
pour faire rouler des rochers sur les assail-
lants, comme à Morgarten. En attendant que

la colonne de droite ait pu tourner la position ,
l'assaillant se maintient sur le terrain conquis.

A une heure, la manœuvre est suspendue ;
les deux partis couchent dans leurs lignes
avec des avant-postes de combat.

Le bataillon 89 est parti mardi soir pour
rentrer dans le Valais par le col cle Nufenen.
Mercredi soir le temps est menaçant; il y a
du brouillard et le ciel paraît se mettre à la
pluie.

L eau manque
Me tz, 7. — Les manœuvres du 16°° corps

d'armée, qui devaient avoir lieu du 19 au 21
septembre dans la région de Thionville, n'au-
ront pas lieu, à cause de la disette d'eau qui
règne dans les arrondissements de Thionville-
Est et Thionville-Ouest.

Après l'incendie
Berlin, 7. — Dans le grand incendie qui a

éclaté à Dingelstedt, 51 maisons ont été dé-
truites. Les dommages sont évalués à trois
millions de marcs.

Turquie
Constantinople, 7. — Le chef arménien

Obranik s'est emparé de Van. Une grande
panique s'est produite. Les troupes seront en-
voyées pour reprendre la ville.

Lock-out
Budapest , 7. — Les entrepreneurs main-

tiennent le lock-out prononcé contre les ou-
vriers de l'industrie du bâtiment II y a ac-
tuellement 10,000 ouvriers sans travail. Des
tentatives sont faites pour amener une en-
tente ; dans le cas où elles échoueraient, tous
les ouvriers des industries connexes devraient
interrompre également le travail.

Grèves maritimes
La Rochelle, 7. — A la suite d'une nou-

velle réunion tenue mardi soir, les dockers
ont repris le travail mercredi matin.

Marseille, 7. — Le calme le plus complet
règne sur les quais. Le mouvement des char-
rois est plus important que les jours précé-
dents. Des patrouilles de gendarmes et de
hussards continuent à circuler dans les rues.
Les ouvriers déménageurs ont tous repris le
travail mercredi matin. Il y a actuellement
176 navires de toutes nationalités désarmés
dans le port. Les navires ont tous leurs mar-
chandises à bord.

Londres, 7. — Il est inexact que le Penin
sular and Oriental Co ait l'intention de sup
primer l'escale de ses navires à Marseille.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spêclsd de la Veuille d 'Avis de TieuthâM)

Grand incendie
Estavayer-le-lac, 8. — Cette nuit vers

une heure, un violent incendie a éclaté dans
les bâtiments de la ferme tenue par M. Haldi-
mann, à Frasse sur Estavayer, propriété de
MM. Michaud frères, de cette dernière localité.

Le fléau destructeur faisait rage à un point
tel qu'en peu de temps tout fut détruit : bétail,
fourrages et mobilier.

Un petit enfant a été Fauve au dernier
moment ; on le lança par une fenêtre à la
foule massée autour de l'immeuble en flam-
mes. .

Le ministre russe de l'intérieur
Saint-Pétersbourg, 8. — On annonce que

le prince Swatopolk Mirki, gouverneur de
Vilna, a été nommé ministre de l'intérieur.

Monsieur et Madame Paul Debrot , ans
Tlauts-Genoveys , Madame ot Monsieur Al phonse
Hintzi et leur enfant , à Auvernier , Madame ol
Monsieur Henri Banderet et leur enfant, à la
Chaux-de-Fonds , Madame et Monsieur Arthui
Richard , à Fontainomolon , Monsieur .Tulcs>
Auguste Debrot , aux Hauts-Geneveys. Mad o*
nioiselle Rose Debrot , Monsieur Paul Debrot.
aux llauts-Goncvoys , ainsi que les familles
Debrot, Hintzi , Bandcret , Richard , Vuillèmo,
Dcbél y, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chero flllo , sœur, belle-sœur , tante et
parente ,

Mademoiselle ILouise ÏÎEBKOT
que Dieu a reprise à lui , hier soir , à 9 heures ,
<iprès une longue et très douloureuse maladie,
à l'âge do 27 ans 10 mois.

Auvernier , le G septembre 1904.
Celui qui marche en pleurant
Quand il porte la semence
Revient avec allégresse
Quand il porte ses gerbes.

Ps. CXXVI , 6.
Quand même je marcherai
Dans l'ombre de la mort ,
.Te ne crains aucun mal
Car tu es avec moi.

Ps. XXIII , 4.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu jeudi 8 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Hôtel du Lac.
Les dames ne suivent pas.
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Tribunal militaire. — On jugera ven-
dredi matin, à Colombier, Vaucher et Mischler,
les deux j eunes gens qui ont refusé de se pré-
senter au dernier recrutement.

Marin (Corr. ). — Mardi matin, aux envi-
rons de 9 heures, un accident dont on ne peut
encore calculer les conséquences est arrivé à
un agriculteur de la localité, M. F. B. Il était
occupé à herser un champ labouré au «Grand
Peuplier », entre Marin et Thielle.

Les chevaux attelés, deux j eunes bêtes dont
il employait l'une pour la première fois, s'em-
ballèrent en entraînant leur conducteur qui
les menait par les fausses rênes. Après avoir
essayé vainement de les arrêter, il lâcha prise
et la herse lui passant sur le corps, déchira
ses habits et lui fit une profonde blessure à la
j ambe.

Les chevaux qui avaient réussi à se défaire
de la herse continuèrent leur course furibonde

CANTON
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Saint-Pétersbourg, 7. —Le général Kou-
ropatkine a atteint Moukden avec ses forces
principales.- 11 paraît vouloir faire reposer ses
troupes sur les positions fortifiées avoisinantes,
avant de poursuivre sa retraite vers le nord.

Saint-Pétersbourg, 7. — Les dernières
informations de Moukden constatent que le
but actuel des Russes consiste à se retirer an
nord, pour se concentrer à nouveau.

La chose est rendue très difficile par l'état
des routes détériorées par les pluies, le dé-
bordement des rivières et la pression de
l'ennemi, qui poursuit les Russes pas à pas,
faisant passer des j ournées pénibles et des
nuits pires encore.

La Croix-Rouge emploie tous ses efforts à
soulager les troupes, distribuant, outre les
secours médicaux , de la nourriture chaude et
du thé aux malades et aux blessés qui sont
affamés. La population chinoise manifeste de
l'agitation.

Moukden, 7. — Une partie de l'armée
russe battant en retraite sur Mdukden par la
route est en danger d'être coupée.

Pendant toute la j ournée du 5, les Japonais
massés sur les collines à l'est de la route, onl
canonné les troupes russes. A un moment
donné, leur infanterie a attaqué une forte
donne d'infanterie russe. * '
L'artillerie russe a gagné les collines etl'est

maintenue sur une ligne parallèle à celle des
Japonais, protégeant le flanc de l'armée en
retraite. Les troupes et les canons ainsi que
les trains régimentaires arrivent en masses à
Moukden par la voie ferrée et par la route.

Le gros de l'armée évacue Moukden et con-
tinue sa marche vers le nord.
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Tokio, 8. — L'état-major général n'a pas

d'autres nouvelles à donner sur la bataille de
Liao-Yang.

Depuis dimanche on est sans nouvelles des
mouvements du général Kuroki.

Le mikado a adressé aux troupes un ordre
du jour pour les féliciter de leur brillant succès.

H a ajou té que la fin de la guerre était en-
core loin et que les soldats devaient s'armei
de courage et de patience.

Position des belligérants
Saint-Pétersbourg, 8. — A l'état-major

aucun télégramme de Kouropatkine n'a été
reçu auj ourd'hui.

L'état-major déclare que la retraite s'effectue
en bon ordre.

L'arrière-garde de Kouropatkine est à 20
kilomètres de Moukden ; le général Kuroki se
trouve à l'Est, les généraux Oku et Nodzu au
nord.

Une "bataille engagée
Paris, 8. — On télégraphie de Saint-Pé-

tersbourg, le 7, à l'« Echo do Paris » :
Une grande bataille a lien «le-

vant Moukden. ï.e 1" corps com-
mandé par le général Maycndorf
et le l°r corps commandé par lc
général ISilderllng sont engagés
contre Kuroki.

Le général Kouropatkine remonte avec le
gros vers Tie-Ling.

Madame Marty-Joss ct ses enfants , Louise
Jules , Aline ot Emma , Madame et Monsi eur
Wattonhofcr-Joss ct leur enfant , Monsieur Frit z
Joss , ainsi que les faimillos Engler , Matile ,
Kœch , Schmolck et veuve Zollor , ont la clou!
leur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances cle la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne do leur cher
époux , père , bcau-pôro , grand-père, bcau-frèro ,
oncle ot neveu ,

Monsieur MARTY-JOSS
que Diou a repris à lut, le 7 septembre, à
10 y,  heures du soir , après une longu e et
cruelle maladie , à l'âge de 52 ans.

• „ Tu as cessé do souffrir.
Goûte en paix los jouissances célestes.

L'enterrement aura lieu samedi 10 courant ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes n° 10.
Lo présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

AVI S TAR DIFS
Femme de chambre

recommandée, est demandée pour Londres.
Voyage avec la famille. Demander l'adressa du
n° 122 au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Bourse de Genève , du 7 septembre 190-1
Actions Obligations

Jura-Simplon . 197.50 3% féd. ch. de f. — .-
Id. bons 18.— 'i% C. de fer féd. 999.5C

N.-E. Suis. anc. —.— 3 %  Gen. à lots. 106.5C
Tramw. suisse —.— Prier, otlo. A% — .—
Voie étr. gen. — .— Serbe . . .  4% 375. —
Fco-Suis. élcc. 405. — Jura -S.. 3 'A % 499. —
Bqc Commerce 1110.— Franco-Suisse . 492.5C
Union fln. gen. 592.— N.-E. Suis. 3K — .—
Parts do Sélif. 420. — Lomb. anc. 3% 327.5C
Cape Copper . 86.— Mérid . ita. 3% 359.5C

Demandé Offert
Changes ' France 100.— 100.0G

x Italie 100.— 100.10B Londres 25.24 25.25
Neuchâtel Allemagne.... 123.50 123.57

Vienne 105.22 105.32

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 99.50 le kiL

Neuchâtel, 7 septembre. Escompte 3 '¦/__ °/0
Bourse de Paris, du 7 septembre 1901

(Cours de clôture)
3% Français . . 98.C0 Bq. de Paris. . 1184. —
Consol. angl. . 88.81 Créd. lyonnais. 1152. —
Italien 5% . . . 103.85 Banque ottoin. 572. —
Hongr. or 4% . 100.— Bq. internat. . — .—
Brésilien 4 % .  . SÙ. .25 Suez ¦ 4210. —
Ext. Esp. 4% . 8È05 Rio-Tinto 1384. —
Turc D. 4% . • 87.35 De Beers'. . . . 4G2 .—
Portugais 3% . 6Ku7 Ch. Sar'agosse . 288.—

Actions • Ch. Nord*Esp. 174.—
Bq. de France. — .— Chartered . . . 42. —
Crédit foncier . 703.— Goldficlds . . . 158.—

Bulletin météorologi que — Septembre
Les observations se font

• à 7K heures , l 'A heure et 9K heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpér. ou degrés f eut" S o  5 Y 1 dominant !g
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8. 7K h.-: + 11.9. . Vent : E. Ciel : clair.
Du 7. — Pluie intermittente nopuis 8 h. du

matin. Brouillard sur le sol par .moments dans
la matinée. Fort vent N. -O. à partir de 8 h. %
du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Septembre || 3 | 4 | 5 
' 

6 | 7 S
ram j ï
735 =jH I

M 720 ~-|
715 ==-

710 jg§-

705 ~-

700 |=L] 

STATION DE CliAUMONT (ait. 1128 m.)
0| 13.5 | 8.0 | 18.0 |0G8.2| (E.N .E [faibl. j  var.
Grand beau tout le jour. Al pes voilées.

? heures du matin
Altit. Tcrap. E.wora. Vc.it. Ciel.

7 septembre. 1128 13.5 070.0 N. clair.

Niveau du lac
Du 8 septembre (7 h. du matin) : *i?9 m. 390

Température du lac (7 h. du mat in ) :  19K
J*UiiaaiaaJUiaaaiiu.aaiii i ¦ aj*ai*.jaaiaiaaaaii..l . aaaa*MaaaaaMat]B**aa* u. i ia.iaa.ia aaaaaapa

L'ADMINIST RATION de la Feuille d'Jîvh de
Neuchâtel n'accepte pas les annotes

en texte abrégé.
Toute correction faite à Sa composition

d'une annonce se paie à part.
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