
COMMUNE DE CKESSIER

BiJeïSips
Les propriétaires de vi gnes si-

tuées clans le ressort communal
de Cressier , sont convoqués en
assemblée générale , le vendredi
10 septembre 1904 , à 3 heures
après midi , au château de Cres-
sier.

ORDRE DU JOUR :
1. Consultation sur- la levée du

ban des vendanges.
2. Divers.
A l'issue de l'assemblée, mises

de la récolte de la vigne du Châ-
teau.

Cressier , le 12 septembre 1904.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre ou à louer , au Val-de-

Ruz , un bâtiment à l'usâgè d'hô-
tcl-rcstauront, grandes dé-
pendances rurales, pour 3 che-
vaux et 20 vaches, ot environ 65
poses de vergers et champs.

Entrée en jouissance ; 23 avril
1905.

S'adresser JStude- Ernest Guyot ,
notaire , à "Boudevilliers.-. ¦

finie 1-ft m BMPffl, not -Trâsoiy-5

S0LS À_BATffi
A Vieux-Châtel, 1100ma
Aux Saars, 1500 >
Côte prolongée, 2000 »
Grande Cassarde, 1500 »
Ecluse, 1000 »
Evole, pour industriel

ou maison de rapport, 1500 »
à diviser.

Evole, pour villa, 5000 »
à diviser selon plan.

Talion de l'Ermitage :
plusieurs lots à diviser* selon convenance des
amateurs. 

Vente à Cudrejin
d'une jolie villa , ie 3 octobre
1904, à 2 heures de l'après-midi.

Etude Treyvaud, notaire,
Avenches. II 25313 L

A VENCRS
à proximité de la gare, unemaison
renfermant quatre appartements.
Bon raport. Demander l'adresse du
n° li au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel. c. o.

Maison ûe rapport à vendre à Serrières :
Situation exceptionnelle et terrain
pour construire de nouvelles mai-
sons. Bâtiment bien centrait.

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

BEVAIX
Belle propriété h vendre

ou A louer tout de suite,
maison confortable renfermant 10
chambres , 2 cuisines avec offices ,
soit 2 appartements remis à neuf ;
grand jardin ;, verger en plein rap-
port ; pavillon. Eau dans la pro-
priété ; lumière électrique au gré
de l'acheteur. Superficie 2578 m.
carrés. Situation agréable.

S'adresser au notaire Montandon ,
à Boudry.

"ÎIMIM A BATIR
1300 mètres pour une ou^ deux

vDîas. Vue magnifique et impre-
nable. Proximité de la ville.

S'adresser Etude Bourquin & Co-
l'.'nib , avocat , rue du Seyon 9,
—t—K———— 1^——

ENCHERES

Vente 9e bois
?ur le chemin neuf des Côtes

du Champ-du-M oulin
Les communes de Neuchâtel , Co-

lombier , Bôle, feront vendre par
voie d'otu'.hôrcs publiques et aux
conditions habituelles , le lundi
19 sepienibre, les bois ci-après
dési gnés :
t'.'G htbvt-.s sapin sec.
î2 » hêtre sec.
99 pièces do bois de service cu-

bant 50^69.
Le rendez-vous est fixé à 9 y . h.

du matin , au Crcnx-Dessous,
ct à 11 heures dans la Grand'-
COtc de Neuchâtel , sur le che-
min.

Dévestiture facile sur Noiraigue
ot Boudry .

Areuse, le 12 septembre 1904.
L'Inspecteur des f orêts du

II "IC arrondissement.
_ * ¦»
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en face de la Poste g

Maison spéciale de fournitures pour ' i

L 'Ecole de Commerce 1
et les ÉCOLES SUPÉRIEURES I

mf ^^+m+ _̂t * _̂m-m " |ffl

fabriques de Registres ?- I
Cahiers, Copies 9e lettres et formulaires 1

de première qualité p

GRAND CHOIX DE SERVIETTES, CUSSEURS, ETC. B
5 % d'escompte pour paiement comptant £^" a

M A G A S I N  I
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Le magasin est très bien assorti dans tous les artistes de la saison, en bonnes WË
marchandises et à dés prix très modérés. wË

MllW Ponr l*ttmes, en soie, satinette , nan- ï n%nnng_ &. ÂtaO PtripAnppÇDlUUÙDb souk > écrues, blanch., noires et fantaisie. lldUlttljO» Ut/d ryi CJUCCd. MM

Chapeaux sport TJ^S^S^ tl^i 
fiants 

pean glacés. " B
BerêtS fantaisie , toile," cheviot, feutre, etc. GcOltS î)8all lîWSllÎGS.

CHEMISES TOILE BLAME ET COULEUR Gants Suède mousquetaire. ¦
pour messieurs. : |1||

PllPItllCP? de touristes, en flanelle , soie, laine O' î̂ltB C0Î011, fîl ôt S016. iMWwllllMù tourb e, toile Kneipp, Jxger , etc. _ ^__ || ||

Crêpe ' de sanfô et Sous-vêtements eD tous genres , ^ants de jardin. ¦
*
Tm-W anglais et français. 

_" SPÉCIALITÉ gj
____ um <M* — ¦ • - CE i '

Bas il j aite pt GANTS MILITAIRES ftCM P.COMRE I :'
-EÉlB ljClifc 

 ̂ COÏUiËrfS ï
UTO16S POlir B3ineS et leSSieiirS superbe, de qualité et de formes irréprochables Seul dépôt WM
Z~ 7~ T-T T~ , LJ*~— de la marque universellement connue P. D. f - WË
LOIS et Miettes llionchoii.s> pochettes. ¦ i . j j
pnptiPMinar ~ —— Articles de Bébés mItlMDù, DUdb geUres nouveaux. _ „ „ , __ . Wëà; - __________ Douillettes, Robes longues, Robettes, s
liiW~tiÊÈ£ IÊL% 

'
S^&. ^ss^~ Jaquettes, Pèlerines, Guimpes. { l

Cols dentelles , Cols lingeri e, Voilettes. 
^~~ COUVERTURES DE POUSSETTES, etc. 

g
Rubans pour Cravates.  ̂ MûfleS MenSUBllGS ÛB BUtteriCk I
Boucles île Ceintures. Rubans de Ceintures. MIROIR DES MODES
IlinniT ! très beau choix , en moirés , alpacca, fla- n , ., , „,, , , „,. , , T , WËjupiib nellC j mohair , lustrés et toiles. Dépôts de Tkcs de Chme et des Indes Wm

Articles-de couture, galons, passementerie, genres nouveaux. tiÈ
Seul dépositaire de L'AIGUILLE SCIENTIFIQUE , reconnue la M

meilleure de toutes les aiguilles à coudre. M

" ¦ I i n ¦ i , , I I ¦ ¦ i I I .  ¦ ¦ .M M ,,, ——«————— ¦—.

Librairie-Papeterie
JAMES ATTISEE - NEUCHATEL

Rue Saint-jfonoré 9 ct place Jîuma-Droz

RENTRÉE BU ŶMIISE
et de

L'ÉCOLE DE GOMMEECE
- . mmP _̂m*<^ r̂^ma ĝmtamtmm*a___t*tt_tm »̂^atmm

Ouvrages, Manuels et Fournitures de Classes
REGISTRES, CAHIERS, PLWIES, SERWETTES, MATÉRIEL DE DESSEV, etc.

| Maison de Blanc - Trousseaux complets S
I KUFFER & SCOTT t
m TéLéPHONE 383 Place Numa-Droz TéLéPHONE 383 mi

I ^P" MaiïÏRATIOW "̂  i& après inventaire de divers articles à très bas prix V

| CHEMISES, PANTALONS, JUPONS, KEDEAUX, TOILES, ETC. §
s)gggep©@©#oe©p0@@ © ©@©®©©®©® @® @©©@@©

t a  
PETEEMAOT)

CHAUSSURES
15, Moulins, 15 - NEUCHA TEL

Jusqu'à fin septembre

^- -ifl lo Éïfl lO I,
.sur tous les artldee couleurs, en magasin

-

A vendre une

vis 9e pressoir
de 2 mètres de longueur sur 10 K
centimètres d'épaisseur , à l'état de
neuf. S'adresser à Aimé Cellier,
maréchal , Neuveviile. 

A VENDRE
pour cause de départ, un bateau
» Toile bien entretenu, à prix
très favorable. S'adresser à E. Gi-
rard , chez M. Girsrd-Heer» archi-
tecte, Bieaae.

tw ŷxjfq-1^mi.tf lL^nj,-,l>'cyMlnn^'ii"f" ¦̂¦iir*f .airtiir""""r=-,'-"-"-'--'l ma—^p ¦-»¦«-. » am s_Vll_a_a_ _̂9_

Il§li:H§
demandez partout la

la nieilleni-e et la plus forte
Réclamez cette marque, la seule véritable

Pané™ V™ T. WINTHFR
1 upuiui iu f U. Il 111 1 lIIJll

FOURNITURES
pour l'Ecole de commerce

¦ i. .u_. —- - -  i a... ¦¦

@  ̂ Au comptant, 5 °|o tl'escompte |̂

VENDANGES 1904
Moratoire Jo l'E* ûB Viticulture

Auvernier
ljevures pures pour l'amélioration de la fermentation, la bou-

teille, 1 fr. (Prière de s'inscrire au moins, deux jours avant la vendange).
Analyses gratuites de moûts et vins neuchâtelois. Rensei-

gnements sur la vinification.
Pèse-inoftts contrôlés avec mode d'emploi. Modèle de l'Ecole

de viticulture 1904, indiquant directement lo degré d'alcool du, vin
fait , 2 fr. 50.

Magasin E. Wullschleger-Elzingre
Rue Saint-jfonoré et place jtoa-Droz

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

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

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

Spécialité 9e fusils de tons systèmes I
et de tous calibres

Eprouvés pour toutes les poudres

ASSORTIMENTS COMPLET S DE MUNITIONS ET ACCESSOIRES

PETITPIERRE FILS & C°
Dépositaires patentés des Poudres de enasse et Munition s fédérales

Magasins et bureau: TREILLE 11 - PLACE P URRY - NEUCHA TEL

Cartouches chargées, Suisses, Françaises, Anglaises
et Allemandes. Grand choix dans tous les genres

B0- VÊTEMENTS DE CHASSE -fl»
Réparations d'armes. - Révisions. • Echanges. - Prix modérés.

: JVff's,
Pour les Vendanges

à vendre bon fromage demi-gras,
par pièce , à 1 fr. 30 le kg.; fro-
mage de dessert ; excellent beurre

t de table et pour fondre.
Se recommaj ide,

BRETON-GRAF , rue Fleury 16.

Corcelles sur Concise
Paul Payot détaille du bon ¦ •'

vim vieiax
par fûts à 35 centimes le litre.

fromages
Demain jeudi

Place du Marche
S. FREIBURGHAUS, laitier

Saint-Biaise

Militaires i 'JLonristcs !
Servez-vous du «IiYBOKO

nom et marque déposés, étiquette
bleue. Remède précieux pour les
pieds blessés, pour le loup, les
transpirations ficres et toutes affec-
tions de la peau. — En- vente en
tubes : Toutes pharmacies.

Exigez le nom et la marque.

L,F.LiB«P
17, f aub. de l'Hôpital , 11

NElICHATEIi

ïiltî& ÉÏ
ponr chaulfage toii'p

Houille morceaux.
Houille grosse braiselle lavée.
Anlhracilc belge, lro qualité.
Anthracite Sainte-Amédée de Bianzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Bianzy.
Coke lavé de Bianzy pour chauffage

central.
Grelaf s comprimés (boulets).
Briquettes perforées.
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines par
vagons complets

Téléphone *139

Piacn Purry
Grand choix ils pelles tï Upe-TOB

Jumelles Zeiss
IiUNETTKS et PWCE-X'itJZ

or, argent , nick -.l, etc.
Verreè cWa-.!*  ̂p loules l 'i VJC&

Baromètres, rHermcmstro»
Bcas*nl«»

DîâBôuWT
par pain et *:. détail

Magasin î RïSS
Il&pitai 19

JBtf Voir la suite des «A viifiuVe»
aux pages deux et trois.

( Aux Beux Passages i
5, rue St-Honoré ct place Numa-Droz

Conf ections
Jupons

Tailles-Blouses
Lingerie conf ectionnée

Escompte 5 % au comptant.
TÉLÉPHONE 744

1 1  j^̂—

i

%*v» ÎÏBr%, Bijouterie - Orfèvrerie

K *̂*S''
!
i Horlogerie - Pcndsileri e

 ̂
A. JOBIN

Malta ', du O-D 'il llot 'l du Lao.
NEUCHATEL

' LJLil_mjÉMj*i  ̂mtttrnrsmtmmTmTÏT/'nt '' '"'

(

Totttc d«m»nde d'adresse
«fwae aoBoace éoit être accom-

. pîgaé* 4tn_\ fimbre-poste pour
I i* répo«s»i tf atvt. celles sera
L«xp*M» %o% tffr n̂efeie,
• i l

AViS OFFICIELS

Perception ne l'impôt ûirect
de -1904.

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

septembre.
A Marin , le mardi matin 13

septembre.
A Cornaux , le mardi après

midi , 13 septembre,
lu Landeron , le mercredi 14

septembre.
A Cressier, le jeudi matin 15

septembre.
A Lignières, le vendredi 16

septembre.
Neuchâtel, le 31 août 1904.

Le Préf et, STUCK1.

JOMMUNE M JEUCHATEL
CONCOURS

ponr

! ARÙimÉCTES
lia commune do Nenchâ-

tel ouvre nn concours, au-
quel sont admis tous les architec-
tes suisses ou domiciliés en Suisse,pour les plans d'un collège subur-
bain au Vauseyon.

Primes : 2000 fr.
¦***. Délai du dépôt des projets : 15

novembre 1004.
Adresser les demandes de pro-gramme à la Direction des

Travaux pnblics de la ville
de Nenchâtel. H 4931N

Commune de Peseux
yEN TEJM BOIS

Le vendredi 16 septembre, la
commune de Peseux vendra , par
voie d'enchères publiques, les bois
suivants, dans ses forets :

241 stères sapin ,
84 » souches,

491 fagots sapin ,
3 lots dépouille sapin et hêtre,
1 toise mosets ronds ,
8 billes sapin ,

33 tas de perches pour tuteurs
et charronnage.

Rendez-vous des miseurs à S h.
du matin , à la maison du garde.

Peseux, 12 septembre 1904.
Conseil communal.

Communes des Geneveys et-d e Montmollin
VENTE DE BOIS

Le Inudi 10 septembre, les
Conseils communaux vendront , parvoie d'enchères publiques ct aux
conditions habituelles , les bois
ci-après désignés , • exploités aux
Splayes et dans la parcelle li :

49 stères sapin ,
32 stères hêtre,

2730 bons fagots d'éclaircie,13 charronnages.
Lo rendez -vous est à 1 % heurede l'après-midi, à l'Hôtel de

Commune dos Geueveys-s-Coïïïaue.
Genovoys et Montmollin , lo 9 sep-

tembre 1904. R 726 N
Conseils communaux.

COMMUNE DE FONTÂÏNÈS

Forge à louer j
La commune ..de Fcctalnc5! off-o

à louer , pour Saint-Georges pro-
chaine , sa forgt! communs!*, pour
une nouvelle période «le 6 ans.
Cette forgo est Liofl fitu4e . à la
bifurcation do plusieur s routes.
Avec la force est comprk un lo-
gement de plusieurs prêtes et dé-
pcnd ii ih-os.

Adresser les offres p«? écrit , tr.s-cm'au 1" octobr e, au nrflïid-.<nt dj;
Conseil communal. .''"fc^ N

Conseil commp.n»J.

COMMUNE de CRËSSÎËR
Vente h bols

Les commîmes de Cressier ctd'Encres ot la Corporation de Saint-Martin , vendront par vole d' enchè-res publi ques , dans leurs forêtsrespectives, j eudi 15 septembre190», les bois suivante :
.150 mètres cubw «apte pour

con^trecUoD et. éofenlm,
2400 fagota.

iiondoz - '.ows dm mîïonrs à S B.
du matin , à Bogea.

Cressier. le 12 septembre 1004.
COmtUt tU_aamam\mSlTtthtt.

ABONNEMENTS
i an 6 moit 3 moit

En vffl fr. 8.— 4.— ».—
Hor» de ville ou p»r la poste

d»ns toute la Suisse . . . .  9.— t.So 1.1S
Etranger (Union poitale). xi.— u.5o 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

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

Bureau: J , Temple-Neuf , J
Vente au numéro aux kioiquet , dép oli , etc.

\ »

« ¦*

ANNONCES c. 8
<§c

Du canton : 1 " insertion, ¦ à 3 lignes So ct.
4 et 5 lignes 65 ct. fi et y  lignes j S t
8 lig. et plus, 1 m ins. , la lig. ou son espace 10 •
lnsert. suivantes (répet.) » * 8 »

De la Suint el de l'étranger : ' ''
tS  ct. la lig. ou son espace, t» Ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
I Les Hi.lnuKriH ne tont pat rendut

a 1_ '. Z _ .



AVJS
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

j rDMiTnsny tTiOTi
•- . ' " ât ta

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A LOUER
Aux Saars n» 1, à proxi-

mité dn tram et dn lac, nn
appartement de 3 pièces.
Saison.seule. £an snr l'é-
Tjer. 

A louer tout de suite ou pour épo-
que à convenir , un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances ,
eaû eti gaz si on le désira . S'adres-
ser. Gfand'PÛe^lS, 4°»° 0tà'g6. c.o,

A louer , pour le lor octobre, au
centre de la ville, un logement de
deux chambres, cuisine et galetas.
S'adresser Poteaux 5, 2œ« étage, le
soir depuis 6 heures. 

Joli logement meublé. S'adresser
avenue du 1« Mars 2, 1« étage, c.o.
" " ïïcïnsë~ï

à louer logement de 4 chambres,
dont deux grandes. Conviendrait
pour atelier ou pension alimentaire.
S'adresser Etude G. Favre et E.
Cno-nol notairns. rue Hn Poecin {i
»^"a"^-i , -- ¦>».. ..

Petit Pontarlier 4
à louer petit logement d'une cham-
ire, cuisine, et . dépendances^ S'a-
dresser Etude G. Favre et E. So-
guel , notaires, rue du Bassin 14.

vauseyon 11
à louer logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel, no-
taires, rue du Bassin 14.

A LOUER
." • • ' sur le parcours - -

du Tram _Ne uçh$lel-Saint 'Blaise
appartements de 3 et 4 chambres,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à MM. Zumbach &
C", & St-Blalse. c. o. H 3447 N

A REMETTRE
joli appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances , Evole 3, au
1». S'adresser rue de la Balance 2,
au 21»0. . ..

CHAMBRES 
~

A louer, belle chambre à un ou
deux lits, avec pension si on le
désire. Piano, chauffage central.
Prix modéré. Sablons 29, 2m«, à g.

A louer
tout do suite, avec ou sans pension ,
rue des Beaux-Arts, jolie chambre,
vue sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser : 13, rue Pourtalès, au 2me,
à gauche. _--_-__ ¦- -___- __

Belle chambre
Bonne table

Avenue du Premier Mars 6, 1er étage.
Chambre meublée, faubourg du

Crêt 17, 2m°, à droite. 
Jolies chambres meublées à louer.

Avenue du 1er Mars 24, rez-de-
chaussée. c.o.

A louer une chambre bien meu-
blée, avec vue. S'adr. entre 1 et 2 h.
et le soir après 6 h., Côte 7, 2™°.

Cas imprévu , une chambre pour
deux personnes rangées. Rue de
l'Hôpital 9, au 2°">. 

Grande chambre meublée pour
monsieur tranquille. Sablons 13,
3me, à gauche.

A louer belle chambre meublée
avec pension si on le désire. S'a-
dresser boulangerie Moreau.

A louer une grande cave. S'a-
dresser rue J.-J. Lallemand 9, rez-
de-chaussée.

7 FEUILLETON UK LA FEUILLE B'AYIS DE NEUCHATEL

FAR

CAMILLE BRUNO

— Heureusement, dit Paméla en s'inîer-
rompant, que vous êtes une disparue, et non
pas une émigrée.

—¦ Je ne suis pas même une disparue, je ne
suis rien, puisqu'on n'a mentionné que mon
oncle comme propriétaire du bien familial
Mais, quand même j'aurais été sur la liste des
émigrés, mon affaire n'en eût pas été pire.
J'auraie, comme ils disent, bénéficié de l'am-
nistie, en me présentant avant le premier j an-
vier.
i — Ce n'est pas sûr. H ne manque pas de
gens qu'on i-ctient chez eux par la force, pour
empêcher qu'ils ne protestent avant la date
où ils seront mis hors la loi. Tout ça, c'est la
bouteille à l'encre. On perd ceux qu'on veut
perdre; ct l'on falsifie les procès-verbaux
quand on en veut aux innocents.

— Oh! si jamais on me découvre, j e suis
bien sûre de mon affaire 1 on me fera payer le
crime d'avoir fai t la nique aux limiers.

— N'en [croyez rien. Il vous sera facile, au
contraire, de prouver qucjyous n'avez jamais
quitté Malpuy.

— Paméla, non seulement vous devenez un
profond légiste, mais encore vous voyez l'ave-
nir en rose, ce dont vous n'êtes point coutu-
mière. Gageons quo l'excellente soupe au
potiron dont vous vous gorgeâtes ce soir a sa
part dans votre sérénit é. J'aime fort cette
nouvelle manière, et j o vous écouterais volon-
à,

Reproduction litiîorluiîo pour les Journaux ayant un
traité avec la Société Ce? Liens de Lettres,

..- ..v

tiers davantage. Mais, ne vous en déplaise, j e
sens que le sommeil me gagne. Je me suis
fort occupée auj ourd'hui. Cependant la j our-
née m'a paru longue. Je ne sais trop à quoi
cela tient.

— Ma foi, Mademoiselle, à moins que cela
ne tienne à l'absence du grand Simon...

Cette plaisanterie me donna un tel accès de
gaîté que les hôtes du poulailler s'en émurent,
et que des gloussements éperdus accompa-
gnèrent mes éclats de rire.

C'était vrai pourtant, ce qu'avait dit ma
gouvernante, et j e me'n aperçus avant peu.
En l'absence de Simon, je n'avais d'autre
commerce que celui de Paméla, car je ne sau-
rais compter celui d'une pastoure mal dé-
grossie et d'un adolescent peu loquace. Or, la
vieille fille, avec ses idées étroites, rsa parole
terne et ses puérils racontars, offrait un bien
minime contingent d'intérêt. Mais que mon
hôte fût au logis, et tout changeait de face:
Pour me distraire, je n'avais qu'à le mander
et à discourir avec lui sur n'importe quel su-
je t» Primitif et lettré, ce garçon'offrait un cu-
rieux mélange de simplesse pensive et d'em-
phase ingénue; aussi sa façon de parler le
montrait-elle tour à tour sous différents as-
pects. Tantôt c'était la bonhomie finaude et
enjouée du vilageois moderne, tantôt la ma-
gistrale sérénité du pâtre antique. Parfois,
sous, l'éperon d'une répartie, il prenait son
élan, fonçant sur l'obj ection possible ; ou bien
il montait le ton et s'élevait d'un vol imprévu
dans des régions supérieures. Les orateurs du
j our avaient accoutumé leurs sectaires à une
sorte de pathos grandiose et convaincu dont
Simon faisait alors usage. Mais ces moments
étaient rares et duraient peu. Très vite il re-
devenait l'homme des champs auquel il arri-
vait fort bien de chercher ses mots, de bre-
douiller quelques syllabes, et finalement de
s'en tirer par une de ces sentences que le
paysan a toujours en réserve, selles à tous
chevaux, qui concluent sans rien prouver.

Mais, de quelque façon qu'il parlât, il «pen-
sait>, souvent avec force, toujours avec jus-
tesse. H était lui-même, il était sincère, il
était intéressant comme tout ce qui a une vie
propre. Et puis il avait pour ma personne
un culte passionné. Jamais il ne s'en vanta,
mais toute sa conduite me le prouvait assez,
et je m'en sentais contente. J'étais un peu
comme ces jolies petites couleuvres qui glis-
sent, brillantes et froides sous la sombre voûte
des chênes, et qui, surprisespar un rayon de
soleil, s'y pâment, ivres d'une volupté nou-
velle. Entourée de gens qui m'aimaient peu,
j'avais vécu le cœur sec, sans souffrance et
sans joi e, mais du jour où ce cœur fut pénétré
par la chaleur d'un dévouement sans borne,
j'en conçus un délicieux orgueil, et la vie m'en
parut plus belle. Assurément ce n'était alors
qu'une sensation confuse, inexpliquée. Mais
depuis, en fy songeant mieux, je pense avoir
trouvé la véritable raison du parfait contente-
ment que j e goûtai, tout le temps de mon sé-
j our à la ferme.

La Noël vint, et, faute de prêtre aux envi-
rons, je dus me passer d'ouïr la messe. Le
soir j 'insistai pour que Simon [s'assit avec
nous autour du boudin traditionnel H s'y re-
fusa obstinément

•— Que voulez-vous! me dit-il, j'ai mes ha-
bitudes qui ne sont pas les vôtres. Je me tiens
mal, je coupe mon pain, j e pile mes légumes.
J'aurais beau faire attention, il m'arriverait
d'être fautif et je me serais gêné sans profit.
Laissez-moi vivre à- ma guise, quoique ce
soit bien gentil à vous de m'avoir dit ça.

Le premier de l'an, il m'apporta une espèce
de carcasse en bois garnie de feuillage. Cela
représentait mes armoiries. Les besants s'en-
levaient en relief sur un fond de mousse. Des
grains de houx formaient le tortil Sur une
banderolle de bois d'acacia, la devise «Mal ne
puy» était laborieusement sculptée.

— Oe sont de ces ouvrages comme en font
tous les paysans, voyez-vous, Mademoiselle.

Ça n est pas bien beau, mais ça donne encore
assez .de travail ; et c'est pour vous souhaiter
une bonne année.

— Cela me fait grand plaisir, lui-dis-j e, car
c'est la seule étrenne que j'aurai, Mais il me
semble que tu as renié tous tes principes en
fabriquant des armoiries. Est-ce que, par ha-
sard, tu ne serais plus démocrate î

D prit l'air d'un écolier qu'on veut mettre
en faute.

— Ne me faites pas causer, Mademoiselle.
Je n'aime pas à mentir, et si j e parle franc, j e
sens que je vous blesse.

— Pourquoi me blesserais-tu î N'étant point
maître de ce qu'on pense, on ne saurait en
être blâmable. Moi-même, en un temps, vos
théories m'avaient séduites. Mais votre façon
de les mettre en pratique m'a dégrisée. D. y â
de quoi, conviens-en !

— Hélas! j'en conviens de reste, et c'est
bien là ce qui m'afflige.

— Si tu n'as pas d'illusion sur les hommes
de ton parti, je ne m'étonne plus que tu ren-
tres du club avec de si tristes mines.

— En effet Us sont rares, les j ours où je
peux enlever aux royalistes un nouveau motif
d'horreur pour la bonne cause.

— Alors quand tu répares les fautes de tes
coreligionnaires, ce n'est pas uniquement par
esprit de justice? C'est aussi pour innocenter
la Révolution?

— Un fils a-t-il d'autres soucis que de faire
estimer sa mère?

— J'entends, fis-j e avec malice, et je sais
enfin pourquoi mon sort t'intéresse. La con-
damnation d'une personne telle que moi met-
trait une tache d'infamie au front de ton idole,
et tu me sauves pour que la démocratie ne
soit pas coupable d'un nouveau crime. C'est
bien cela, n'est-ce pas?

— Non, répondit-il d'une voix brève.
— Quoi donc, alors!
— Ne me le demandez pas. Je saurais mal

vous 1 expliquer, et vous ne pourriez pas le
comprendre.

— Te voilà tout soucieux, mon pauvre Si-
mon. J'ai peut-être dit une parole de trop.
Fais-moi l'amitié de ne t'en plus souvenir.
Foin de la politique, et vivent les braves gens,
d'où qu'ils viennent !

r- a â M- ."...-.-
a. t

Malpuy fut mis en vente dans le courant du
mois et Simon l'obtint au prix qu'il'avait
prévu. Parmi les voisins qu'attira la cérémo-
nie des enchères, aucun ne remarqua mon
absence. Grâce aux événements, le personnel
des alentours s'était presque entièrement re-
nouvelé. Quelques voisins seulement avaient
connu mon oncle. Moi, qui vivais fort à l'é-
cart,- peu de gens m'avaient aperçue, et tout
au plus se rappelait-on l'existence d'une Au-
rore de Malpuy, seule et légitime propriétaire
de ce beau domaine.

A dater du j our où mes terres furent sous
sa direction, Simon nous tint moins souvent
compagnie. Selon les nécessités de la culture
il passait la journée dans l'une ou l'autre de
ses fermes. Souvent il y couchait pour perdre
moins de temps en allées et venues. La ferme
des Tuillières, située à deux lieues delà nôtre,
était devenue son domicile légal. Il s'y faisait
adresser journaux et lettres. Il y recevait les
visites, il y embauchait les journalière. De la
sorte il diminuait pour nous les chances de
rencontre dangereuse. Sitôt ses affaires ré-
glées, il nous revenait D s'informait de nos
journées et nous contait les siennes.
Il me disait ses prouesses rurales et me
consultait comme un humble intendant sur la
gérance de mes terres. D'autres fois il allait ù
la ville, et en revenait chargé de nouvelles.
En mars il nous apprit qu'on allait se battre
aux frontières. Cela me troubla peu. La fenai-
son et les semailles commençaient à me sem-
bler chose autrement sérieuse que les plus
étonnants faits d'ar -; es Le printemps naissait,

et j amais il ne m'avait paru si charmant. Ce
n'était plus de ma fenêtre à balustrcs ni de
mon allée au sable fin que j e constatais le re-
nouveau. C'était au sein même de la campa-
gne. Je l'aspirais par tous les pores. J'en étais
imprégnée à chaque mouvement , à chaque
regard Des parfums violents, des brises tic-
des me poursuivaient jusque dans ma cham-
bre. C'était exquis, et j amais la j oie de vivre,
d'être jeune, et d'être belle, n 'a gonflé plus
doucement mon coeur qu'en ce printemps de
1792.

Vous voilà surpiis, mon enfant ct pour un
peu, vous vous indigneriez. Vous avez lu
l'histoire, qui dans ses peintures procède par
de grands coups de brosse, et donne à chaque
époque une couleur uniforme. La période ré-
volutionnaire vous est apparue sous une teinte
noire, et vous ne comprenez pas qu'on pût
vivre alors à peu près comme «imoum'hui.
Maïs songez qu'au moment «ù des agisse-
ments atroces alLiiëilt décimer se» rang', la
noblesse, lassée de prédictions sinistrés, com-
mençait à oublier le péril. Songez, aussi qu'à
dix-neaf ar .s l'espérance est cbcUîlée dans
l'âme, que si j'avais, au château, semi cruelle-
ment ma snlitudo ct mciJ danaoi?, à la feimc
j e me croyais sauve et me sai vais défendue.
Et puis, j e mettais à êtro brave de la coquet-
terie, presque da panaché. J'étais d'une race
où l'on prise la vaillance au point ùe ne pas
haïr la forfanterie. A force do rire au péiil,
la noblesse s'était mise à I« dédaigner , puis
elle !o nia , aussi longtemps que ce fut possi-
ble. Quand il fallut se rendre à l'évidence, ou
jugea, décent de se mçntrer supérieur à sa
fortune. On n'était certes point las de vivre,
mais enfin mourir était faisable. Pour tout
galant homme, la vie étal î une savourcuie
maîtresse, mais lo j our oi elle ^cus tn?hksait ,
plutôt que de mendier ces faveurs on savait se
consoler de les perJi e. Beaucoup de femmes
— et j'en étais — pensaient cie même ù cet
égard, ...„

MADAME FLORENT

DEMANDE A LOUER
Un médecin cherche, ponr

Noël, an centre de la ville,
nn premier étage de 5 & 6
pièces. — S'adresser a M.
Jules Morel-Veuve, Serre 2.

On demande à louer pour le 1er

novembre un logement de 2 cham-
bres et cuisine. Demander l'adresse
du n» 132 au Bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On demande a loner ou à
acheter , dans les environs de Neu-
châtel , une r rPROPRIETE
agencée pour y installer un com-
merce de vins.

Offres sous chiffres M.3025 C. à
Haasensteln & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

OFFRES
Deux domestiques
connaissant les chevaux et sachant
soigner le bétail cherchent place.
Demander l'adresse du n° 155 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. i

On cherche
pour une jeune fille bien élevée,
de bônHé ' îaffiiïlë , dT: là " Suisse
orientale, place chez une dame
âgée, seule, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français et de
se mettre au courant d'un ménage
soigné. Vie dé famille et bon trai-
tement demandés. Ecrire à P. P.
166 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

..Une jenne Allemande
sachant bien coudre, cherche place
auprès d'enfants ou comme femme
de chambre. Adresse : Frida Geiss-
mann chez M. Aquillon Leder-
mann , rue des Jonchères, Saint-
Imier.

Une personne d'une quarantaine
d'années , de toute confiance , par-
lant français et allemand et con-
naissant tous les travaux du mé-
nage, cherche place pour lé com-
mencement d'octobre. Demander
l'adresse du n° 156 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une jeune fllle
de 17 ' ans cherche place " -comme
femme de chambre dans bonne fa-
mille pour le 1er octobre où plus
tard . S'adresser à MIle Lina Reubi,
Muntschemiergasse, Ins. 

Une jeune fille de 23 ans, par-
lant le français et connaissant le
service, désire se placer comme

femme 9e chambre
dans un petit ménage soigné. De-
mander 1 adresse du n° 139 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

PLACES *"

On demande pour tout de suite,
dans bonne famille, une

VoJorjtaïrô
sachant coudre. Demander l'adresse
du n° 162 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche jeune fille de 16-18
ans pour aider au ménage et au
café. Occasion d'apprendre à fond
l'allemand. Plus tard on donnerait
un petit gage suivant les capaci-
tés. Vie de famille assurée. Entrée
1er octobre.

S'adresser à L. Felsner, z. Fis-
cherstube, Vorstadt , Soleure.

BOMË FIMLE
est demandée pour tout de suite.
S'adresser Côte 51, rez-de-chaussée.

On demande bonne

cuisinière ,
et une

femme de chambre
stylées, sœurs ou amies , bien re-
commandées. S'adresser le matin ,
Evole 11. 

On cherche , pour l'Angleterre ,
jeune fille Suisse romande, bien
recommandée, comme

femme de chambre
et pour soigner enfants de 5 et 7
ans. Ecrire à Mallet, Choulex (Ge-
nève). 

On demande , pour soigner un
bébé, une

3etme fllle
de la ville habitant chez ses pa-
rents. Entrée en service fin décem-
bre. Demander l'adresse du n» 157
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel , avant le 20 septembre.

On demande, au Locle, une

brave fille
sachant cuire et faire un ménage
soigné. Demander l'adresse du
n° 163 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

M»» von Allmen , Pertuis-du-Soc
24; demande pour tout de suite,

nne jenne fille
de 16 à 18 ans, pour aider au mé-
nage, vie ue lûlnilié.

Daus une bonne famille de Vienne,
on cherche une jeune fllle de bonne
conduite comme
FEMME DE CHAMBRE

ayant appris couturière. Se présen-
ter vendredi après midi , de 1 à 6 b.,
Cassardes 18, Neuchâtel. 

On demande pour un ménage
soigné, à Peseux, une

CUISINIÈRE
ayant déjà du service, propre et
active. Demander l'adresse du
n° 104 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.
On cherche, pour l'Angleterre, une

jenne fille an pair
désirant apprendre l'anglais • en
échange de ses services. Adresse :
16, Comba-Borel , Neuchâtel. c.o.

Une f emme de chambre
sachant coudre et bien recomman-
dée, est demandée rue de la Serre i.

Jeune fille intelligente et propre
est demandée pour aider la maî-
tresse de maison aux travaux du
ménage ; elle devrait loger chez
ses parents . ¦— S'adresser rue de
l'Hôpital 2, chez M"»° J. S. 

M»» Gaston du Bois, à Môti'ers-
Travers , demande pour le lor octo-
bre, une bonne

CUISINIÈRE
On passera les hivers à Neuchâtel.

On demande, pour un hôtel et
pension du Vignoble, une cuisi-
nière bien recommandée.

A la même adresse, une volon-
taire , laquelle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française et
recevrait un petit gage. -

Demander 1 adresse du n° 141 au
bureau de la Feuille -d'Avis de
Neuchâtel .

On cherche, pour Budapest et
auprès de deux grands enfants ,
une bonne simple, de moins de
20 ans, d'une conduite irréprocha-
ble et qui devrait aussi aider un
peu au ménage.

On donnera la préférence à une
personne connaissant la couture
pour enfants.

Adresser offres et exigences à
M. Richard Bramer, négociant, à
Budapest. 

Mu« Affolter , successeur de Mm0
Hoffmann , Bureau de placement ,
rue des Moulins 5, offre et demande
des cuisinières et filles pour mé-
nage.
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Jolie chambre à louer , rue Cou-

Ion 10, rez-de-chaussée. 
Chambre et pension pour

jeune élève de l'Ecole de commerce.
Prix modéré. S'adresser faubourg
du Crêt 17, au 1". 

Chambre meublée à louer , rue
Pourtalès 8, 3""1 étage. c^

Chambre indépendante , meublée ,
vue sur la rue du Seyop. S'adres-
ser Moulins 38, au 1er .' çjx

A louer , à personne rangée, une
jolie chambre meublée. S'adr. rue
Pourtalès 2, 1" étage, à droite, c.o.

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

Chambre meublée , avenue du
1« Mars 2, 3mo étage, à droite, c.o.

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

PENSION ROSEVILLA,
NEUCHATEL

Dans belle villa , avec grand jar-
din ombragé, terrasses, vue su-
perbe , confort moderne , on reçoit
familles ou personnes désirant sé-
jour agréable, repos et changement
d'air. Pour renseignements, s'adres-
ser Avenue du Mail 14, Neuchâtel.

Jolies chambres et pen-
sion. S'adresser rue Pourtalès 3,
au l"r. c.o.

Chambre et pension , Orangerie 6,
rez-de-chaussée, àj çauçhe.

Jolie chambre, bien meublée, à
un monsieur rangé. Faubourg du
Lac 3, 2m° étage, à droite. 

Très belles chambres. Balcons.
Vue splendide sur le lac et les
Alpes. Dernier confort.

PENSION SOIGNÉE
Beaux-Arts 28, 3m° ce.

Pour deux amis
grande et jolie chambre à deux
lits, j ouissance d'un piano, bonne
pension , prix modéré , centre de la
ville: Demander l'adresse du n° 128
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel:

A louer

jolies titans mies avec pension
à proximité de l'Ecole de com-
merce. S'adresser à Mm" . Pond ,
Beaux-Arts 15. 

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

Belle chambre meublée. Indus-
trie 21, 1". c.o.

Belle chambre avec pension , dans
famille française. Rue du Môle n° 1,
2m« étage. c. o,

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

LOCAUX 
^

FERMIER
A louer dans le Gros do Vaud

un doïnaine
d'environ 12 hectares (25 poses)
d'excellent terrain. L'exploitation
d'une usine comprenant : scierie,
moulins, machine à battre , etc.,
sera jointe à la ferme vu que les
locaux sont réunis.

Sérieuses références sont exi-
gées. Entrée en jouissance : 1er mars
1905. Pour visiter et prendre con-
naissance des conditions , s'adresser
à V Basset, secrétaire municipal ,
à Saint-Barthélémy. H 25447 L

A loner, dès maintenant,
& Gibraltar, nn terrain va-
gne de 533 m. carrés, pou-
vant servir d'entrepôt. S'a-
dresser à II. Alph. Wavre,
intendant de l'Uôpit. JPour-
talès (Palais fîouaemont).

On cherche, pour le commence-
ment d'octobre ,

une j eune f i l le
bien recommandée, pour un service
facile de femme de chambre. S'a-
dresser à M 11" Ruedolf , Vieux-Châ-
tel 17. 

Jcurçe Fïîle
propre et intelli gente pourrait en-
trer tout de suite pour aider aux
travaux d'un petit ménage. La pré-
férence serait accordée à une per-
sonne pouvant loger chez ses pa-
rents. Demander 1 adresse du n° 133
au Bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel.

On demande pour commence-
ment novembre , dans un petit mé-
nage soigné, uno

Femme de chambre
sérieuse, de toute confiance et de
bonne santé, sachant coudre et re-
passer. Elle aura aussi à s'occuper
d'un enfant de 5 ans. Bonnes re-
commandations, exigées. Bons ga-
ges. Offres sous H 4920 N à Haa-
sensteln & Vogler, Nenchâ-
tel. 

On demande, pour le 29 septem-
bre, une
' JSUNS F1U.S
de toute moralité , connaissant les
travaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser Beaux-Arts 14, 3me étage.

MnwRuss cherche une

f éiié 5e chambre
expérimentée, d'au moins 30 ans,
sachant bien coudre et connaissant
le service de table et de cham-
bres. Bons certificats exigés. Se
présenter au Minaret , Serrières. c.o.

EMPLOIS DIVERS
Repasseuse

capable , qui vient de terminer son
apprentissage, cherche place, pour
le 4op novembre ou plus tard , dans
la Suisse romande, où elle puisse
apprendre le -français. Eventuelle-
ment, accepterait place de femme
de chambre. Offres avec indication
du gage, à M"e Lina Buchler,
Gruodstrasse, Olten.
"" Demoiselle
excellente musicienne (Conserva-
toire de Vienne) désire être reçue
dans un pensionnat où , en échange
de station libre et chambre parti -
culière, elle donnerait deux à qua-
tre heures de leçons par jour. Ac-
cepterait aussi place de dame de
compagnie auprès d'une dame ou
je unes filles. Ecrire à M. T. 164 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

Un jeune homme
connaissant bien les che^^a-x, cher-
che place pour soigner et conduire
un ou deux chevaux. Adresser les
offres écrites sous X. Z. n° 160 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

(IN HPMA NHF tout de suite> P°urun uuuiiuiuii une maison de com-
merce de Zurich , un

JEUNE HOMME
ayant reçu une bonne instruction
et terminé ses classes. Bonne oc-
casion pour apprendreje commerce
à fond ainsi que la langue alle:
mande. Rétribution dès les pre-
miers mois suivant aptitudes. Adres-
ser offres écrites sous H. 4956 N.
à Haasensteln & Vogler, Neuchâtel .

Un homme sérieux
très actif , trouverait emploi dans
maison de commerce pour visiter
clientèle bourgeoise du canton et
faire quelques voyages pour le
gros dans la Suisse allemande et
expéditions. Connaissance de l'al-
lemand exigée. — Adresser offres
avec renseignements sur activité
commerciale et références sous
E. 161 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande un

vigneron
Jiour cultiver 45 ouvriers de vigne ;
ogement à disposition. S'adresser

n° 72 à Auvernier.
On cherche

II Jlil FILLE
pour aider dans un magasin. De-
mander l'adresse du n° 153, au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On cherche
pour la Grèce, une institutrice de
langue française , sachant si possi-
ble l'allemand et l'anglais. Voyage
payé et compagne de voyage. —
S'adresser pour renseignements à
Mesdemoiselles Roulet, Villabelle ,
Evole 38. 

On demande , pour de suite, un

Ion vigneron
pour cultiver 48 ouvriers de vigne.

S'adresser à M. F. Sydler , à Au-
vernier.

Un garçon jardinier, de
tonte confiance, trouverait
place an Grand Verger ,
Arense. Entrée immédiate,
s'adr. an jardinier, Gustave
Fardel. 

Tonneliers
On demande deux bons ouvriers.

Entrée tout de suite. — Demanderl'adresse du n° 159 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune instituteur
désire, pour apprendre le français ,
place de maître d'allemand ou de
précepteur dans la Suisse . fran-
çaise. Offres à Xavier Schmid ,
instituteur , Allenwinden (Zoug).

UN FERMIER SÉRIEUX
désire- engagement pour le prin-
temps prochain. •
/ Demander lladresse du n° 110 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. . < ¦ , .

Demoiselle al lemande,
parlant français,

clicrche place de comptable
dans bnrean de la ville.

Bonne pratique de la sté-
nographie et machine â
écrire, ainsi que de tous les
travaux de bureau. Certifi-
cats a disposition. Prière
d'adresser les offres sons
chiffres U.S. 130 an bureau
de la Feuille d'Avis de Nen-
chatel. 

Union Commerciale
NEUCHATEL

Service de placement
fl ffpp l>lace *•© commis, pâ-
li III u peterie-quincaillerie.

Place d'apprenti.
Jeune dame, sachant l'allemand

et le français , cherche place dans
magasin , soit comme

pour faire les écritures ou servir.
Demander l'adresse du n° 131 au
bureau do- la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.; : 

L'Orchestre
L'UNION COMMERCIALE

cherche un directeur
Adresser les offres avec condi-

tions au président de la Société
jusqu'au 20 septembre courant.

Homme sérieux cherche place de

magasinier
homme de peine ou analogue. Cer-
tificats à disposition. Demander
l'adresse du n° 125 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un j eune homme
libéré des écoles et désirant ap-
prendre le français , pourrait en-
trer comme volontaire au buffet
du Régional à Colombier.

On cherche, pour le 8 octobre
prochain , un

bon j ardinier
actif , marié , sans enfant , connais-
sant la taille des arbres , l'horticul-
ture et maraîcher. Place à l'année.
Adresser offres , photographie et
certificats , au Grand Hôtel des
Bains , à Gimel. II 25362 L

Une régleuse
pour petites pièces 12 et 13 lignes ,
plats , trouverait occupation suivie
à la fabrique Borel fils & C'», Neu-
châtel. 

Un jeune homme , fort et intel-
ligent , pourrait entrer immédiate-
ment comme commissionnaire
dans un atelier de la ville. Adres-
ser les offres par écrit case pos-
taie 4295, Neuchâtel. 

Un jeune commerçant de la Suisse
allemande, bien recommandé , et
qui a travaillé jusqu 'ici dans la
draperie et l'épicerie , chsfçî»
place de

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce de
la Suisse française. S'adresser à
M. Ch. Piton, Sablons 6, à Neu-
châtel. c. o.

Homme d'âge mûr , de toute mo-
ralité, célibataire, cherche emploi
de confiance dans grande mai-
son de commerce, fabrique ou ban-
que. Excellents certificats et réfé-
rences de premier ordre à dispo-
sition. — S adresser Etude Cli.-
Edm. Ohnstein, avocat et
notaire, Musée 4, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Jeune homme de 17 ans, fort et

robuste , connaissant les deux lan-
gues, cherche place comme

apprenti boucher
dans une local ité du Vignoble.

Adresser les offres à MM. Chabloz
et Berthoud , Colombier ou à M.
Henri-Chablozrlsch , Boudry .

Un jeune Bernois, ayant terminé
son apprentissage de ' (Hc 5208 Y)

jtoêehal-|errani
et parlant un peu français , cher-
che place dans la Suisse française.
Offres à Fritz Làderach , à Hunzi-
ken , Rubigen près Berne.

PERDUS
Chien égaré

Jeune chien. Robe jaune , noire
et blanche. Sans collier. Le récla-
mer contre frais d'insertion et de
pension chez M. Emile Gre-
tillat, a Coffrane. H. 4945

Perdu , dimanche , des Beaux-
Arts à Saint-Biaise, ou des Beaux-
Arts à la gare, par la ruelle Vau-
cher, une montre de dame argent.
La rapporter contre récompense
Beaux-Arts 7, 3me étage.

* 
i - i i t

I

* &&T" hz Feuille d'Avis de\
Tieuchâtel est un organe de j
publicité de j €t  ordre. J

A VENDRE
TOUS ____ % JOUBS

arrivages de belles

BOHDELLES
An magasin de Comestibles

SEIMET FILS
Rue des Epancheurs, 8

O pQ9*CS
de 40 à 50 kilos, à vendre chez
James Guye-Huguenin , à la Prise
du Vauseyon n° 3.

Commerce de fromages
Chs Estrabaud - Gormondrèche

Jura , Gruyère, Emmenthal
Grand choix dans toutes les qualités

Expéditions rapides et soignées
Vente^Tanx pluB~tjustes prix

A vendre , bon marché ,
3 feuillettes de 50 litres

n'ayant contenu que du vin. Combat
Borel 17. 

OCCASION
^^a^ __ «M » _m t**^*

A vendre , à très bas prix ,

un pressoir
une fouleuse à raisin , une machine
à boucher les bouteilles , quatre
caisses à .  laurier , une niche à
chien , une-baignoire , une machine
à catendrer, -deux-grands lustres à
gaz, canvi.endraj eut pour magasin
ou café.- S'adresser aux Tourelles
(Petit Poritarlrer 1). 
BE^aaBBBaWBWBBB

A vendre , faute de place, un •»
calorif ère inextinguible >

ayant très peu servi , plus
un f our de pâtissier

à deux étages. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 08.

g LAIT STÉRILISÉ
K des

1 ALPES BERNOISES I
f LAIT POUR BÉBÉS 1
m Xencliatcï : Sèiùet flls. I
k ] Pharm. Jordan , t1
I Corcelles : Pharm. Leuba. E
a Colombier : s Chable. I

B St-Blaise : » Zintgraff. \H Boudry : » Chapuis. i

i—— a——————

| lilrairie H. Berîtaj Irue dujâeyon
tolstoT. La guerre Russo-Ja-

ponaise 3 50
Rosny. Les fiançailles d'Yvonne'

3 50
Savary. L'amour est fort com-

me la mort. Sermon 0 20 \
Hospitalier. Formulaire de l'E- .

lectricien 1904, cart. 6 — \
Baudry de Saunier. Les moto-

cyclettes. Leur mécanisme,
leur emploi raisonné , leurs
réparations , cart . . 6 —



FOIRE D'YVERDON

COMÉDÉBATIO N
30 chevaux militaires

ayant fait le rassemblement dans la Suisse alle-
mande, seront vendus le 20 septembre, à
Yverdon, devant le domicile de M. Jacques
Bloch, fournisseur , Yalentin 22.

M CilJMRKE
Une erreur de correction a dénature le titre

de là dépêche du « Viedemosti » que nous
avons publiée hier. Pour une fois' qu'un accès
de sincérité était permis à un j ournal russe,
c'était un vrai guignon de mettre « Nouvelles
non fondées » au lieu de « Nouvelles non far-
dées ».

L'âge des généraux Japonais
Les généraux japonais ne sont point aussi

j eunes que j adis les vainqueurs du Premier
Empire ; sauf de rares exceptions, ils ont dé-
passé le cap de la cinquantaine : le maréchal
marquis Yamagata a 66 ans et 2 moïs; le ma-
réchal marquis Oyama, 61 ans et 8 mois ; le
maréchal comte Katouma, 56 ans et 9 mois ; le
général comte Nodzu , 62 ans et 9 mois ; le gé-
néral baron Kuroki, 60 ans et 5 mois ; le géné-
ral baron Oku, 57 ans et 9 mois ; le général
baron Nogi, 64 ans et 9 mois ; le général baron
Xodama, 52 ans et 6 mois ; le général prince
Fuschimi, 46 ans et 4 mois ; le général baron
Hascgawa, 54 ans ; le général baron Okazawa,
60 ans et 1 mois ; le général vicomte Sakuma,
58 ans et 9 mois ; le général baron Nischi,
58 ans et 5 mois.

Une opinion à noter
Le correspondant du «Journal» en Mand-

chourie a envoyé de Tien-Tsin le 12, un télé-
gramme qui n'a pas eu à subir la censure
russe et qui dit ce qui suit: La première par-
tie de la campagne peut être considérée
comme perdue. Les Russes ont accompli une
retraite rapide vers le nord dans la direction
de Tieling, sinon plus loin. L'infériorité de
l'armée russe, tant en effectifs, en canons et
en enthousiasme, a empêché Kouropatkine de
résister plus longtemps à Liao-Yang. Les Ja-
ponais feront incessamment une entrée triom-
phale à Moukden. L'état-major russe qui, au
commencement de la campagne, évaluait les
Japonais au maximum à 250,000 hommes,
déclare maintenant que les années japonaises
doivent former un total de 450 à 500,000 com-
battants.

L'armée russe se reformera au nord, mais il
lui faudra plusieurs mois pour combler les
vides, augmenter le nombre des corps qui
seront nécessairement doublés, et remplacer
les réservistes par des soldats de l'armée
active. H faudra surtout retremper le moral
affaibli des troupes. L'offensive russe n'est
plus possible de quelque temps. H est certain
que la Russie pourra vaincre encore, mais ce
ne sera qu'après des efforts inouïs auxquels
les résultats à recueillir sont loin d'être pro-
portionnés. Les deux belligérants auraient

intérêt à faire abstraction de leur orgueil na-
tional, à se faire des concessions mutuelles et
à terminer "une guerre qui les rainera tous
deux.

Les opérations
Le «Morning Post» enregistre le bruit sui-

vant lequel des dépêchea- officielles russes
porteraient que-le général Zasspulitch, com-
mandant raie fraction de l'arrière-garde au
sud de Henho. aurait été grièvement blessé et
fait prisonnier avec environ 3000 hommes sur
le les 5000 placés sous ses ordres. D'autre part,
général Zarouleicf , les généraux Rounatowitch
et Bilderling auraient infligé un échec aux
troupes ete Kuroki.

— On télégraphie de Tien-Tsin au «Daily
Mail» le 12: On annonce que lo général Line-
vitch, à la tète dé 50,000 hommes, est entré
dans la partie nord-est de la Corée et coupe
les communications de Kuroki avec Sing-
Ouang-Ting.

Tlûfoet
Les j ournaux anglais s'occupent tous de la

conclusion du traité anglo-thibétain.
n paraît que les Thibétains, ayant accepté

les conditions britanniques, auraient beaucoup
désiré que le traité fût signé le 4, d'abord
parce que le chiffre de l'indemnité augmente
j ournellement, et ensuite parce que les astro-
logues, qui vivent dans un palais magnifique,
près du monastère de Bong, déclarent que
cette date était particulièrement de bonne au-
gure.

Les Thibétains disent qu 'ils n'auraient j a-
mais opposé de résistance aux Anglais s'ils
avaient connu le degré de civilisation, de puis-
sance et de richesse de ces derniers. Hors du
potala se trouve une colonne érigée pour com-
mémorer la suzeraineté chinoise sur le Thibet.
Une colonne analogue sera élevée en commé-
moration du traité avec la Grande-Bretagne.

Sur le manuscrit de la convention , les
sceaux suivants ont été apposés : 1° celui du
dalaï lama ; 2° celui du conseil ; 3° ceux de
trois grands monastères ; 4° celui de l'Assem-
blée nationale.

L'amban, représentant de la suzeraineté
chinoise, donnera son adhésion à cet accord ,
dès qu'il aura reçu la sanction officielle de Pé-
kin. H dit que, personnellement, il n'a aucune
obj ection à soulever contre les conditions du
traité.

L'expédition anglaise s'est ainsi accomplie,
après maintes péripéties, de la façon la plus
heureuse. Les Anglais n'ont perdu en tout que
38 hommes, dont trois officiers. Ils ont eu
132 blessés. On estime que les Thibétains ont
eu au moins 2,000 tués ou blessés. Les troupes
anglaises comptaient 4,150 hommes. Jusqu'ici
l'expédition a coûté environ une quinzaine de
millions. On ne connaît pas encore le texte du
nouveau traité.

— Le traité anglo-thibétain est rédigé en
anglais, en thibétain et en chinois, sur une
énorme feuille de papier, les Thibétains étant
opposés par superstition à ce qu'il fût écrit sur
plus d'une feuille.

POLITIQUE

Accident en Alsace. — Le vagon-posto
attelé en queue à l'express Ostcndc-Bàlc s'est
renversé, lundi à 2 h. 40 de l'après-midi, peu
avant la station de Dettwcilcr. Deux des
vagons de voyageurs qui le précédaient ont
déraillé. Un employé postal et trois voyageurs
ont été légèrement blessés.

Conf érence interparlem entaire de la
paix. — La conférence interparlcmcntaire
pour la paix, à Saint-Louis, a été ouverte par
M. Gobât,conseiller national suisse; 226 mem-
bres de tous les parlements d'Europe étaient
présents. M. Barthow, du Congres des Etats-
Unis, en prenant possession du fauteuil de la
présidence, a exprimé l'espoir que les travaux
du congrès auraient pour résultat l'accepta-
tion du principe d'arbitrage.

Mauvaise f arce. — Un incident qui. n 'a
pas eu de conséquences graves s'est produit ,
dimanche matin, à la cathédrale de West-
minster. Une série de violentes explosions se
sont fait entendre tout à coup, pendant le ser-
vice ; les fidèles qui, à ce moment, se trou-
vaient dans l'abbaye, se précipitèrent en masse
vers la porte. Fort heureusement, le chanoine
Duckwouth réussit par ses paroles à calmer
un peu l'assistance et éviter une panique.

L'enquête ' a amené la découverte de fusées
qu'un mauvais plaisant avait apportées dans
l'abbaye et avait allumées pendant le service.
Le bruit des explosions, répercuté par l'çcho
retentissant de la cathédrale, avait épouvanté
la foule. A côté des fusées se trouvait une
pancarte sur laquelle on pouvait lire : «Prê-
tres menteurs, ennemis du peuple. »

A l'américaine. — Une dépêche de Van-
couver (Colombie britannique) annonce que
pour la première fois dans l'histoire du Ca-
nada, un train a été arrêté par des brigands
armés à l'américaine.

A la station de Mission , à 50 kilométrer, do
Vancouver, cinq ou six hommes ont pu fa i ro
arrêter le train en menaçant de tuer le méca-
nicien et le chauffeur. Ils ont fait ensuite
sauter le wagon contenant les valeurs et se
sont emparés de 7,000 dollars en espèce?. Les
voyageurs n'ont pas été molestés. La police
n'a aucune trace des auteurs de cette agres-
sion.

Les minéraux rares.— On a reça ea An-
gleterre un spécimen de minera i se présentant
sous la forme de petits cristaux cubiques de-
couleur noire, qui fut trouvé dans le lavage
des pierres précieuses, près de Balongoda
(Ceylan). L'analyse a montré que ce minerai
contenait plus de 75% d'oxyde de thorium ,
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SEUL REM ÈDE SOUVER AIN K 11" U L
Boîte (Ï0 Poudres) 1 (r.60. -Ch. BONACCIO ,Ph-.Ren*v»

Toutes Pharmacies. Bien exiger le „KEFOL."_
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JÉilpjR Bandes molletières, Réchauds
*ïmMw&i et Services de voyage
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tHP' Gourdes , Réchauds , Services , eto.

Parquets, lîeiles, Carrelages et Linoléums
supp ression comp lète du f rottage à la brosse
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Encaustique antiseptique à base de cire pure d'abeilles
Brillant superbe, rapidité, économie,

hygiène, tels sont les avantages obtenus par l'em-
ploi du VÉNITIEN.
EN VENTE à NEUCHATEL : Maisons Zimmermann,

Luscber, Gacond, Mortier.

FROMAGES
lie soussigné recommande ses excellents fromages du

Jura, Gruyère et de l'Emmenthal
g0- â des prix très raisonnables "US

RÉDUCTION PAR QUANTITÉ ,--..;.--
¦ 

En ce moment-ci, un beau lot de
FROMAGE DE VENDANGE à 65 et 70 centimes le demi-kilo

Se recommande,

J.  TOBLER
de SAINT-BLAISE

Tous les jours de marché sur la Place à Neuchâtel

ADVEMIER
Excellents cafés

verts et torréfiés
îI prix avantageux

N.-B. — La torréfaction se fait
chaque semaine.

H.-L. OTZ.
Une mandoline , 12 fr., 2 autres

à 22 fr., 1 petite citarrhe à 10 fr.,
1 accord-zither valant 40 fr., à
15 fr., h vendre. Dépôt d'instra-
ments , Poteaux 8, au 3"".

A veuch e Un
pupitre double

avec tiroirs intérieurs. Convien-
drait pour bureau ou magasin. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 2, chez
M°>° J. S. 

A VENDRE
une chaise pjmr enfant , une ber-
celonette, une brande en fer et un
potager. S'adresser Saint-Nicolas 8,
rez-de-chaussée.

fl VENDRE
un grand buffet à deux portes, une
pétroleuse à 6 flammes , un joli ta-
pis de lit crocheté, crème. De-
mander l'adresse du n° 114 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c.o.

A vendre , d'occasion , joli petit
mobilier salon

moquette , et un beau
divan moquette

Le tout en bon état et à bas prix.
S'adresser avenue du 1« Mars 12,
2me. c.o.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occa-

sion a calorifères inextingui-
bles, dont un petit et l'autre moyen.
Tous deux en très bon état. Adres-
ser offres avec prix , au magasin
d'horlogerie Perret-Péter , Epan-
cheurs 9.

On demande à acheter d'occa-
sion , un

mannequin
pour couturière. Demander l'a-
dresse du n» 154 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On .\m\. à acheter
une enve aux dimensions suivan-
tes : hauteur 130 cm. (minimum) ;
diamètre 1C5 cm. (douves com-
prises).

S'adresser à Fritz Stucki , regis-
seur à Anet , canton de Berne.

On demande à acheter, de ren-
contre,

un manège
S'adresser chez Emile Weber ,

Colombier.
On demande à acheter d'occasion

une iouleuse
eu bon état . Adresser les offres
sous chiffre A. B. 136 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

TrtBRlCiïlON SOlWttDI^^Y»

Grand Bazar Sclilnz , Michel & Cie
Place dn Port

N E U C H AT E L

Bocaux à Pruits
PLUSIEURS MODÈLES

auï «

' W.'On achète "
les cheveux tombés , au plus haut
prix. Ouvrages en cheveux en tous
genres, au

SALON DE COIFFURE POUR DAMES
rue J.-J. Laliemand 1, 1er étage

Se recommande ,-
c.o. M>« A. WINKER.

AVIS DIVERS
Bateau-Salon HELVÉTIE

Jeudi 15 septembre 1904
Si le temps est favorable

et avec un minimum do 80 personnes
au départ de Neuchâtel.

PBOMEBTADE

11 Jejt-ftre
A L L E R

Départ de Neuchâtel 2 Ti. — s.
Passage à St-Blaiso ; 2 h. 20

» à Neuveviile 3' h. - 2(1
Arriv. à l'Ile de St-Pierre 3 h.' 55

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

n à St-Blaise T h, 0.5 r „ ,
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 25

PRIX DES PLACES:
sans distinction de classe (aller

et retour) :
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de St-Pierre . . Fr. 1.20
De Neuchâtel et St-Blaise

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

De Neuveviile à l'Ile de
St-Pierre . » 0.50

La Direction.

W BOREL
..oculiste

aiment j usqu'au 19 septembre
La Société d'Apiculture

La Côte Neuohâte/orse
désirant créer en ville

des dépôts
pour la vente du miel extrait et
en rayons, provenant des ruchers
de ses membres, invite les. . per-
sonnes'ayant magasins, disposées
à vendre ces produits, garantis
purs, à se faire inscrire jusqu 'au
25 courant auprès du caissier-gé-
rant de la Société, M. Ed. Burdet ,
à Colombier, lequel donnera les
renseignements nécessaires.-

On désire placer , pour quelques
mois,

Une je une f l lle
qui parle le français, l'allemand et
un peu l'anglais , dans une bonne
famille, où elle pourra se perfec-
tionner dans la langue anglaise.

Adresser les offres écrites à
T. R. 158, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

r loi Borel
a repris , dès le 1er septembre, ses

Cours de solfège
et ses

Leçons de chant
en vue desquelles

elle s'est perfectionnée à Paris

Rue du Môle 8
On accepterait

me ou deux élèves externes pour
cours fie enisine.

Pour renseignements, s'adresser
oar écrit à Mmc Piguet-Truan , Trois-
Portes 7.

Dame seule prendrait un jeune

enfant en pension
Soins maternels assurés.

S'adresser Plan Perret 2.

M. A. PELATI
Prof esseur de musique

Evole 3
a recommencé ses leçons
de mandoline et guitare

PENSION
Dames ou demoiselles tran-

quilles , désirant passer l'hiver ou
l'année à la campagne, trouveraient
chambre confortable et pension
bon marché chez Gust. Girardier ,
Montezillon. c.o.

M"» BERTHA KUFFER-BL0CH
Poteaux 2

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

désirent recevoir en pension
au Prébarreau , quelques jeunes
filles fréquentant les écoles de la
ville. Vie do famille et tous les
soins désirables. S'adresser à M""
C. et S. Wittnauer , Prébarreau ,
Ecluse 4, Neuchâtel. 

On demande à emprunter fr.
15,000, h <__ %, contre garantie
hypothécaire en premier rang.

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

Une jeune
brodeuse

se recommande pour de l'ouvrage
à la maison. A la même adresse, on
offre à vendre une bai gnoire.

S'adresser rue de l'Industrie 25,
2me étage.j

. ~-_

Attention
mérite la combinaison de "va-
leurs , à lots autorisées par la
loi , quo chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 5,
8 ou 10 fr. ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de 200.000,
150.000, 100.000 , 75.000, 50.000, 25.000
10.000, 5000, 3000 fr., etc. , etc.,
seront tirés et les titres d'obliga-
tions seront remis successivement
ù l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obliga-
tion sera remboursée pendant les
tirages présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront
lieu : 14 septembre, 30 septem-
bre, 1er octobre, 15 octobre,
20 octobre, 1er novembre, 10
novembre , 1er décembre, 15
décembre, 20 décembre, 31 dé-
cembre. H 4511 Y

Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis et franco par la

Banque pour obligations à primes, à Berne.

Bonne lingère
se recommande pour de l'ouvrage
chez elle ou en journée. Ouvrage
prompt et soigné ; prix modérée
S'adresser Temple-Neuf 22, au 2me .'

leçons 9e
conversation française

Prix modéré
S'adresser Sablons 26 , entrée

par le jardin.

INSTITUT DE COUPE
et Confection

M* BTîSCH
Faubourg du Lac 2f

Méthode simple et pratique.
— Les élèves travaillent pour
elles. — Arrangements pour
dames.
B©- COURS DU SOIR

Prospectus et références

jVT^nîenen
Clos-Brochet 7

a recommencé ses leçons
de piano.

leçons d'anglais
et d'allemand

S'adresser par écrit à Miss Priest-
nall , place Purry 9. c. o.

B0ME PENSION
dans famille ne parlant que français.
S'adresser rue Saint-IIonoré 8, 1er.

BONNE PENSION
dans famille française. Rue Cou-
lon n° 2, rez-de-chaussée.' c.o.

PENSION
Famille distinguée, ne prenant

que deux pensionnaires , offre cham-
bre et pension.

.Demander l'adresse du n° 129 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c, o.

ïpypûi&
Miss RICKWOOD a repris ses

leçons. Pour renseignements, s'a-
dresser chez elle, Coq-d'Inile 20,
au 2m°. 

Monsieur , 35 ans de professorat
à l'étranger, offre

leçons
de français , anglais, allemand , es-
pagnol (traduction , correspondance ,
conversation). On prendrait aussi
en pension un ou deux jeunes gens
désirant fréquenter les écoles. S'a-
dresser à M. J.-A. Chollet, Corcel-
les, Neuchâtel.

Bill
retour de paris

Demoiselle
désire échanger leçons de fran-
çais contre anglais.

Adresse : Beaux-Arts 19, 3me.

M. A. BRIQUET
Professeur au Conservatoire de Genève

22, rue Etienne-Dumont , GENÈVE
reprendra le 15 septembre , à Neu-
châtel , ses leçons de violoncelle
et d'accompagnement.

Adresse, le jeudi : rue Pourtalès
11, au 4"°. Ue 9290 X

M. Ad. VEUVE
13, RUE POURTALÈS
reprend ses leçons de piano

dès le 15 septembre.
Inscriptions chaque jour , de 11

heures à midi , le mercredi excepté.

CONVOCATIONS

Eglise indépendante
Les cultes du j our du Jeûne

1904, auront lieu comme suit:
1" culte à 8 h. m. & la Col-

légiale.
2 rae culte à il li. m. an Tem-

ple dn Bas.
3mo culte avec Sainte-Cène,

à 8 h. soir. Grande salle.
Chapelle de l'Ermitage ;

10 li. m. Coite.

lies dons remis aux sa-
chets a l'issne de tons les
cnltes dn Jour da Jenne

Isont destinés & la Caisse de
l'Eglise.

INSTITUT DE JEUNES FILLES
Mlles Baiigertcr

NIDAU - LAC DE BIENNE
i .  Instruction approfondie et conversation dans les langues alle-mande, anglaise, italienne ; musique , etc.
2. Cours de cuisine , de couture, de coupe, etc. (lingerie , etc.,

confection), du 15 octobrc-15 mars. Zà 10477
l̂ VAStllflf^Ilfil At. 1*AÂ»ll»/viif*A£t ~. _ .__ t . .___ .Z_ -i__ ..

_____ 
^̂ ..T^ammmmm__________m_________________mmm„__________________, _̂_--____.

Ije CœISFS préparatoire
devant s'ouvrir prochainement , les jeunes garçons de ÎO & 1& ansdésireux de le suivre , sont priés de se présenter , jeudi 15 sentemlii-1904, à 2 heures de l'après-midi , à la halle de gymnastique du Colle"»de la Promenade où il sera procédé à leur examen. °

Pour renseignements, s'adresser à M. J. -Ed. Matthey, instituteurCote 73.
te Comité.

Ecole supBiiBure de j eunes filles
ET '.: ;

CLASSES SPÉCIALES 1IMÇMS
Les cours recommenceront le Jeudi i5 Septembre

à 8 heures du matin.
Ee Directeur : Dr J.. PARIS.

INSTALLATION DE MASSAGE ET PËDIGDRIE
TéLéPHONE 24, avenue du 1er Mars, 24 TéLéPHONE

G. GRISEL, masseur et pédicure, reçoit de U h. à 4hJ
Massage pour foulures , entorses, suites do fractures , rhumatisme,

goutte, sciatique, lumbago, atonie et dilatation de l'estomac, etc. Sui-
vant avis de MM. lés médecins.

Opération sans douleurs des cors, durillons , verrues: Traite-
ment de l'oignon et de l'ongle incarné. Se rend à. domicile, gg

ERA SSERIE HÊL VÊTIA
¦ ¦ Ce. soir et jours suivants

Grai)dsZÇ8i3cérts
par la célèbre troupe

Les JOYEÏÏX-ÛEANDIER
¦H»» Blanche LILAS M. FERRAS

dans ses paysanneries comique grim
Les JOYEUX GRAKDIER

comédiens
H» GRANDIER M. JOYEUX

romancière comique de genre

liA SAUGE <¥nlly)
Sur les bords du lac de Neuchâtel et de la rivière la Broyé

(Station des bateaux à vapeur)

HOTEL-PENSION-RESTAURANT
(ED. LEMP , propri étaire )

Reconstruit et meublé à neuf. Grande salle pour sociétés , beaux
ombrages (places assises pour 000 personnes). Charmant ct paisible sé-
jour do campagne. Laiterie modèle dépendant do l'hôtel. Endroit très
favorable ponr la pCche ; bateaux à rames et à voile. Bains chauds
à l'hôtel et bains du lac. Jeux divers , gymnastique, jeu de quilles , etc.

Chambre , pension ct service depuis 4 fr. par jour ; rabais pour fa-
milles et séjour prolongé. — Téléphone.

Crédit Foncier Neuchâtelcis
LE CRÉDIT FONCIER informe sa clientèle qu 'il émet ac-

tuellement une nouvelle série d'obligations' foncières à 3 ans, intérêts
3 3/.s %, au porteur , en coupures de 500 fr. et 1000 fr., jouissance
15 septembre, au pair.

Il délivre en outre des bons de dépôts aux conditions suivante?:
(minimum 200 fr.)

6 et 9 mois . . . . , 2 %
1 an 3% '
2 ans Z % %
3 et 5 ans 3 V. %

ces derniers munis de coupons annuels.
Neuchâtel , le 13 septembre 1304.

Le Directeur : G.-E. PERRET.

Cercle de conversation anglaise
diri gé par C. Ducomimin -Boiilot , ex-professeur à l'Ecole supérieure de Shefftelc

64, FA UBOURG DE L'HOPITAL
Réouverture des soirées : 15 septembre

Mardi pour dames \ , _ . ,¦ .
Jeudi pour messieurs ) dc 8 heurcs a 10 hcures c,u solr -

Cercle de conversation f rançaise pour jeunes étranger"
Lundi, de 8 à 10 heures du soir.

Renseignements et inscriptions à l'adresse ci-dessus.

3 Madame veuve MARTY-  B
1 JOSS , ses enfants et sa fa-  B
i mille, -remercient bien sin- |J
i càrcment toutes les personnes H
I qui , de près ei de loin, leur 6l
a ont témoigné tant dc sym- B
i palhic pendant la maladie pj
I et le grand deuil qui les ' a H
9 frappés . »

I Madame Golhe Sjosledt , h
I ses enfants .et sa famille , m
I remercient bien sincèrement B
I leurs amis et connaissances ' B
I de la sympathie qui leur a I
j été témoignée dans leur |
I douloureuse épreuve. g
j • Beaulieu, 13 septembre 1004, B

Naissances
10. Henriette-Hélène , à Charles-Philippe Hu-

guenin dit le Noir , serrurier , et à Valentine-
Louise née ' Bonny. . -
w Décès
^ ¦ 11. Emile-Arnold Vouga, bibliothécaire,
époux de Marie née Jahn , Neuchâtelois, né le
17 juin 1837.

12. Marguerite-Cécile Steiner, demoiselle dc
magasin , Argovienne, née le 9 juillet 1885.

12. Anna née Bauen , ménagère, épouse do
Frédéric Schertcnleib, Bernoise, née le 9 dé-
cembre 1852.

ËTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

EO' Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

SALLE j

Croix +_ Bleue I
Vendredi 16 {Septembre i

à 8 h , du soir i

CONFÉRENCE |
" " de 1

M. *ÏJI>WïCt I

£e Congrès antialcoolique |
ôc paris. I

FORTIFIANT
M. le Dr Ad. Hippclcin à Ilnnlrh écrit:

« J'ai employé l'hématogène du Dr Hontmel
pour mon propre fils , âgé dc 9 ans._ q:ii était
très anémique ctj ' ai pu constater déjà après
les premières cuillères un effet mec*
veilleux ponr produire l'appétit*
comme je ne l'avais jamais vu dans dos pro-
duits de ce genre. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. *

Là Teuille d 'Avis, de Neuchâtel,
•-̂ ^Sè,. hgrs de ville, 9 fr. par an. -



substance radio-active dont on croit pouvoir
extraire le radium et peut-être l'hélium. Les
mêmes lavages ont fourni un autre minerai,
la thorite, composée surtout de silicate de
thorium.

On attache une grande importance indus-
trielle à la découverte de ces deux minéraux,
les sels de thorium étant grandement employés
dans la manufacture des manchons incandes-
cents.

La situation agricole en Italie. — La
récolte du riz est commencée ; elle promet
d'être abondante. Les résultats de la récolte
du maïs, qui est aussi commencée, paraissent
au total devoir être supérieurs aux prévisions.
Les olives sont généralement dans de bonnes
conditions, sauf en Liguric, où on se ressent
des ravages causés par la « Mosca olearia >.
Les prés auraient encore besoin d'eau. Le
raisin mûrit d'une façon régulière ; en quel-
ques endroits, la vendange est déjà commencée
et en dépit de la grêle et du « peronospora »,
on espère une récolte satisfaisante. On con-
firme, en revanche, que la betterave ne four-
nira qu'une récolte médiocre, et il en est de
même, paraît-il, des amandes. Les dernières
pluies ont permis de commencer les travaux
préparatoires aux ensemencements d'automne.

Voies f errées af ricaines. — On mande
de Berlin au « Temps > :

Le syndicat du chemin de fer du Cameroun,
présidé par le prince Hohenlohe-Oehringen,
enverra d'ici à peu de temps une expédition
technique sur les lieux afin d'étudier les meil-
leurs moyens d'exécuter le projet. La ligne
ferrée traversera la colonie du Cameroun et
atteindra le lac Tchad. Oh projette aussi la
construction d'embranchements à établir sur
la ligne principale pour desservir la régler.
aurifère de Bango et atteindre la frontière de
la Nigeria où se trouvent de riches mines
d'étain.

CANTON
Froa.icr» f rançais». — Vendredi dernier,

lo jeune René Bouhelier , de Morteau , âgé de
8 o-l 9 sas, a ele écrasé ct tué net par le rou-
leau comprcss»in en fonction sur la nouvelle
rouu; des i. renetot» a Morteau.

Saint- Biaisa. — On écrit au « National»:
L« champ» 4o vallon de Voôns el Maley

sont détMtéa par le» ver» blancs : hommes,
femmes «t enfants leur font la chasse. C'est
un tnrall assez pénible, mais rémunérateur.
Los plus habiles arrivent, dans une journée,
à ramasser vingt litres de ces insectes nuisi-

bles, qui sont payés à raison de un franc le
litre.

La caisse communale avait payé jusqu'à
samedi pour la destruction des vers blancs
plus de 650 fr. D y avait aujourd'hui quatre-
vingts à cent chercheurs qui sont arrivés
constamment avec des seaux remplis. La dé-
pense journalière s'est élevée à 1109 fr. C'est
effrayant I Un propriétaire est arrivé avec
une seille contenant cent litres I Voilà une
belle journée ! H a trouvé qu'il gagnait plus
d'argent qu'en arrachant les pommes dc
terre ! Et la chasse va continuer : encore com-
bien de j ours?

Les dépenses occasionnées par cette prise
porteront assurément atteinte aux budgets
communaux. La répartition des frais est faite
par district dans la proportion suivante : Les
forêts de bois feuillus (chêne et hêtre), ainsi
que les vignes, contribuent dans la proportion
dc un dixième ; les champs, prés, vergers ct
jardins contribuent pour neuf dixièmes, c est-
à-dire que, dans la fixation des contenances
de terrains imposables, dix poses, soit 27,010
mètres carrés de vignes, soit quatre-vingts
ouvriers de 352 mètres carrés, ou dix poses
de bois feuillus ne comptent que comme une
pose de champ.

La destruction des vers blancs, si elle est
onéreuse, réduira par contre considérable-
ment le nombre des hannetons de l'année
prochaine.

Destruction des vers blancs. — Vu le
grand nombre de vers blancs dont la présence
a été constatée cette année, le Conseil d'Etat
a abaissé à 50 centimes par litre la prime à
payer pour leur destruction.

Région des lacs . — Un asile jurassien
devant être édiûé à l'est de la Neuveviile, le
jury a admis le projet de M. E. Boillot, archi-
tecte à Peseux, ct lui en a confié la construc-
tion.

Couvet. — Un j eune Italien, travaillant à
creuser un canal, a eu les côtes enfoncées à
la suite d'un glissement de terrain, sous lequel
il resta pris quelques moments.

Môtiers (Corr.). — Le beau temps étant
de la partie, 110 têtes de bétail ont été ame-
nées au champ de foire lundi, 12 courant.
Malgré ce nombre, les transactions furent très
restreintes, les acheteurs faisant défaut.

Faut-il attribuer cet état de choses aux fêtes
Israélites ou au prix toujours plus élevé du
bétail? En tous cas, de l'avis même d'agricul-
teurs compétents, les prix sont au haut de
l'échelle et il ne serait pas surprenant qu'une
baisse se produise sous peu. — La gare n'a
expédié que 2 bêtes.

La Sagne. — Ce village a eu le plaisir de
recevoir avant-hier, lundi, la Société can-
tonnlfi des écoles du dimanche : fête réussie
en tous points grâce au beau décor d autom-
ne, à la grande participation de moniteurs et
surtout de monitrices, grâce enfin aux choses
intéressantes qui y ont été entendues.

Le pasteur H. DuBois a présidé avec hu-
mour les deux séances. Celle du matin fut
ouverte par une méditation très pratique du
pasteur H. de Montmollin ; puis M Chapuîs
des Ponts a fait entendre la note : Mission,
nécessité et difficultés de cette belle œuvre,
voilà quel a été le sujet de sa causerie.

M. Méan, pasteur à Lausanne, et représen-
tant du comité vaudois, a parlé ensuite au
nom de ce dernier. En présence des résultats
de la science et de la critique biblique d'une
part, en présence de l'incrédulité, d'autre
part, la réforme de l'enseignement religieux aux
enfants s'impose, a-t-il dit. Le comité central
romand est en quête d'une solution qui puisse
satisfaire chacun. Il a même institue dans ce
but un concours et a consulté déj à plusieurs
théologiens de valeur.

Au programme de la séance de l'après-midi
figuraient une leçon biblique que le pasteur
Cart, des Ponts, a développée d'une façon des
plus captivantes et qui a été écoutée avec un
égal intérêt par les enfants et les adultes ; puis
une conférence du pasteur Paul Descceudres
sur le voyage qu'il fit en Terre-Sainte à l'occa-
sion du récent congrès des écoles du dimanche.
C'est plus spécialement de son séjour à Jéru-
salem qu'il a lu les souvenirs et ces pages,
écrites avec émotion, ont certainement été
écoutées avec émotion. Lamentations publi-
ques et quotidiennes des Juifs demandant au
Ciel leur Messie , processions — à genoux
parfois — des moines qui gravissent la «Voie
douloureuse» pour atteindre le Calvaire, lé-
preux et mendiants poursuivant les voyageurs
de leurs cris monotones. Voilà tout autant de
figures que M. Descceudres a retracé est d'une
façon bien vivante.

Une collation offerte par les moniteurs et
monitrices de la Sagne, dans le jardin de la
cure nationale, a clôturé cette fête, courte,
mais bien organisée et bien remplie.

NEUCHATEL
Concert d'orgues.— Le deuxième concert

a été avancé d'un jour pour éviter une coïnci-
dence avec la fête vénitienne. C'est encore
une cantatrice que nous entendrons demain,
M1 "Lilas Georgcns, dc Lausanne. Les extraits
de journaux où il est parlé de cette artiste
sont très flatteurs ; à Paris, où elle a chanté à
deux reprises, on lui a fait une ovation. Voilà
qui encouragera. . ae déplacer j eudi soir pour
se rendre au Temple du Bas.

. * . Le manque de place nous oblige à diffé-
rer la publication de certaines communica-
tions et correspondances.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial dc la remue d Avis dt Ticuchalel)

Congrès interparlementaire
Saint-Louis, 14. — Le congrès intcrparle-

mentaire a adressé au président Roosevelt un
télégramme disant que les délégués s'esti-
maient heureux de siéger dans un pays dont
le chef suprême est considéré par toutes les
nations comme un précurseur de la justice
internationale.

Les deux délégués belges ont exprimé
l'avis que le président Roosevelt serait le
mieux qualifie pour amener la fin de la
guerre russo-j aponaise.

Trains en collision
Saint-Sébastien, 14 — Une rencontre s'est

produite à la gare de Villa Bonna entre un
express et un train ordinaire. Neuf personnes,
la plupart des employés, ont été blessées.

XiA. CHUMBftlUE
Effectifs russes

Saint-Pétersbourg, 14 — On croit que
Kouropatkine a maintenant 200,000 hommes
à sa disposition.

Mardi on a déclaré à l'état-major général
que depuis la bataille de Liao-Yang l'armée
russe avait reçu des renforts se montant à
l'effectif de deux corps d'armée.

L'effectif du premier corps est complet et
les régiments sibériens augmentent constam-
ment le nombre de leurs combattants. On
oense que l'artillerie russe dispose de 300
canons.
Kouropatkine expose la situation
Saïnt-PétersJbourg, 14 — Le tsar a reçu

lundi à Péterhof un rapport détaillé du géné-
ral Kouropatkine, exposant la situation.

On assure que ce rapport touche aussi aux
côtés politiques, il n'est pas publié.

On dit que le tsar ne restera que trois heu-
res à Odessa où des mesures de surveillance
ont été prises.

COURRIER AMLAIS
Londres, 13 septembre.

L'abandon inexplicable
Hier devait avoir lieu, dans une église de

la Cité, le mariage de M11* Constance Ritchie,
fille de sir James Ritchie, lord-maire de Lon-
dres ,avec M. Mac Caïman, qui occupe un
poste officiel au service du gouvernement
égyptien dans l'administration de l'irrigation
au Caire.

La cérémonie devait être des plus brillan-
tes ; parmi les invités se trouvaient le prési-
dent de la Chambre des communes et une
foule de dignitaires de la Cité, ainsi que de
nombreux anciens lords-maires.

Six demoiselles d'honneur, dont les toilettes
blanches avec chapeaux noirs à larges bords,
étaient destinées à faire l'admiration de tous
les assistants, attendaient avec impatience le
moment de suivre à l'autel la charmante
fiancée.

Le gâteau de noces, le « wedding cake » un
superbe gâteau ayant au moins un mètre de
haut, était commandé chez l'un des pâtissiers
les plus renommés de la capitale.

Samedi dernier, les amis des deux familles
sont venus admirer à Mansion House, le palais
officiel du lord-maire, les très nombreux et
magnifiques cadeaux que la mariée avait reçus,
tant de ses amis personnels que des membres
de la municipalité.

Le fiance était attendu pour le déjeuner,
mais il n'arriva pas. Aucune dépêche même
ne vint expliquer les raisons de son absence.

Croyant à quelque accident sans importance,
on ne s'inquiéta nullement de l'absence du
j eune homme et l'on s'attendait avec con-
fiance à le voir assister dans la soirée au dîner
qui devait avoir lieu à Mansion House.

Aucun nuage n'obscurcissait donc encore le
ciel où brillait toujours le soleil du bonheur,
et l'on continuait d'activer les préparatifs de
la brillante réception qui devait avoir lieu le
lendemain.

Peu avant huit heures, heure fixée pour le
dîner, on reçut, à Mansion House, une com-
munication de la part du fiancé, annonçant
(on ne sait naturellement pas en quels termes)
que les fiançailles devaient être considérées
comme rompues.

Ce fut une consternation générale et, malgré
tous les ménagements que l'on mit à faire
part à la fiancée de cette douloureuse nouvelle,
celle-ci en éprouva, on le conçoit facilement,
une émotion si violente qu'elle dut s'aliter ,
elle garde encore aujourd'hui la chambre.

Détail curieux, le fiancé récalcitrant a com-
muniqué lui-même à la presse la nouvelle de
la rupture de ses fiançaillles.

M. Mac Caïman a disparu. On croit qu'il
est parti pour le continent

imiiwnniiiiunniiM ____m 
Madame Emilo Vouga-Jahn et ses enfants ,

Monsieur et Madame docteur A. Vouga et
leurs enfants , à Dombresson , Madame ut Mon-
sieur G. Benoit-Vouga et leur enfant , Made-
moiselle Jeami e Vouga , Mademoiselle Hélène
Vouga et son fiancé Monsieur Jean Favargor ,
Monsieur Paul Vouga et sa fiancéo Mademoi -
selle Marie Billeter , Monsieur Maurice Vouga ,
Mademoiselle Lauro Vouga , Monsieur Pierre
Vouga , Mesdemoiselles Vouga , à Peseux , et
les familles Jali n , à Borne , Salchli , Fornachon ,
Vouga , Girtanncr ct Widmann , ont la douleur
de fairo part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne do

Monsieur Emile VOUCcA
leur bien-aimé époux , père , bcau-p èro , grand,
père , frère , beau-frère , oncle , cousin ct parent ,
que Dieu a repris à lui dimanche soir , dans
sa 68mo année.

Neuchâtel , le 12 septembre 1904.
Moïse dit : Fais-moi voir ta gloire.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 14
courant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Champ-Bougin 42.
On ne reçoit pa s.

Le présent avis tient lieu de ieiire uS îùiïà»
part.
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Monsieur et Madame Paul Favre-Bourcart ,
Mesdemoiselles Marguerite ot Colette Favre,
Messieurs Louis et André Favre,
Monsieur et Madame Henri Ladame, leurs

enfants ot petits-enfants ,
Monsieur et Madame Paul Ladame et leurs

enfants ,
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et

Madame Eugène Ladame ,
Monsieur et Madame Auguste Roulet-Ladame

et leurs enfants ,
les familles Jacot-Guillarmod , Décrue , Hum-

bert-Prince , Kissling-Huguenin et Bovet-Hu-
guonin ,

ont la douleur de faire part à leurs amis ct
connaissances , du décès de

Monsieur Louis FAVRE
professeur

ancien Directeur du Gymnase cantonal
de Neuchâtel

leur père, beau-père, grand-père, beau-frère ,
oncle, grand-oncle et sriière-gT2sâ--2zdd, en-
levé à leur affection aujourd'hui , 13 septembre
1904, dans sa 83»° année.

II Tim. IV, 7.
Apoc. II, 10.

L'enterrement aura lieu jeu di, 15 septembre,
à 5 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie n° 3.
Suivant le désir exprimé par le défunt , on

est prié de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

JJA. Qjj mmwm
À Moukden

Saint-Pétersbourg, 13. — Le général
Kouropatkine a télégraphié lundi qu'aucune
rencontre ne s'était produite. Les troupes con-
tinuent à se reposer sur les mêmes positions
autour de Moukden que les jours précédents.
Kouropatkine a passé en revue les troupes
ayant participé aux dernières batailles. De
nombreuses troupes j aponaises bivouaquent
au sud de Yentaï.

La nouvelle, suivant laquelle une colonne
de 5000 hommes, commandée par le général
Sassoulitch aurait été coupée et une partie
faite prisonnière, est fausse.

Les. pluies torrentielles continuent à tomber
à Moukden. La saison a tardé cette année en
Mandchourie et paraît devoir se prolonger
plus que d'ordinaire. La détérioration des
routes ralentit inévitablement les opérations
militaires.

L'accumulation extraordinaire des troupes
dans la région de Moukden a provoqué une
excessive cherté des produits alimentaires.
Les marchands ont épuise depuis longtemps
leurs réserves. Il est impossible d'obtenir
même du thé aux stations de chemin de fer.

La société économique militaire euvoie sur
le théâtre de la guerre une quantité considé-
rable de provisions qu'elle vend aux officiers ;
mais les besoins de la consommation sont si
énormes que ces envois ne parviennent pas à
les satisfaire.

Une foule d'officiers stationnent des heures
entières auprès des wagons de chemin de fer
pour recevoir ces produits, qu'ils se disputent
à prix d'or. Les marchands de vivres suivant
l'armée ont perdu , faute de moyen de trans-
port suffisants, la majeure partie de leurs
marchandises pendant les dernières retraites
opérées rapidement.

Le dénuement des soldats est encore bien
plus profond que celui des officiers. Le déla-
brement des équipements est au même niveau
que l'alimentation.

SSBSf-
Levée de troupes F «--**a»*-

Saint-Pétersbourg, 13. — Un ukase impé-
rial convoque les réservistes des provinces de
Kerson, Bessarabie, Tauride et Yekaterinos-
laAv pour remplacer les soldats de la circons-
cription militaire d'Odessa envoyés en
Extrême-Orient. Les villes d'Odessa, Nico-
iaiew et Sebastopol sont exemptes de l'appli-
cation de cette nouvelle mesure.

— L'empereur se rendra prochainement à
Odessa, où il prendra congé des troupes de la
circonscription militaire d'Odessa partant
pour l'Extrême-Orient

Pas de médiation
Londres, 13. — Le correspondant du «Daily

Express » à Saint-Pétersbourg se dit en me-
sure de déclarer d'après une haute autorité
que toute tentative d'intervention de la part
d'une puissance étrangère rencontrera un
refus net de la part de la Russie.

Il y a trois semaines, le tsar a fait au prince
de Battenberg, avec beaucoup de solennité, la
déclaration suivante : « Tant qu'il restera un
soldat russe debout et un rouble dans le trésor
impérial, je continuerai la guerre aux Japo-
nais qui m'ont forcé à prendre les armes. Au-
cun désastre pendant la campagne ne peut
modifier ma résolution. »

Suy le Transsibérien
Saint-Pétersbourg, 13. — La capacité de

transport du chemin de fer sibérien sera aug-
mentée l'été prochain. On a l'intention de
construire une deuxième voie dans plusieurs
rayons de cette ligne ; le nombre des bateaux
sur les rivières de là contrée pourra aussi être
augmenté dans le même but, et cela sans de
grosses dépenses et en peu de temps, tandis
que la construction d'une deuxième voie de
quatre mille verstes de longueur est absolu-
ment irréalisable maintenant

Les événements militaires n'admettent pas,
en effet, que le mouvement soit interrompu,
ce qui serait nécessaire pendant la construc-̂
tion de cette deuxième voie.

Nouvelles diverses
Saint-Pétersbourg, 13. — L'information

de source anglaise, suivant laquelle le général
Linevitch aurait occupé le nord-est de la Co-
rée avec 50,000 hommes et couperait ainsi les
lignes de communications de 1 armée de Ku-
roki , est formellement démentie par l'état-
major .

SUISSE

L armée et les grèves. — Le «Volksrecht>
annonce que vendredi passé le comité de
l'Union suisse des arts et métiers et le comité
«entrai du Griitli ont tenu une séance com-
mune dans laquelle ils ont décidé, après une
discussion assez vive, d'inviter les ouvriers à
ne pas refuser le service en temps de grève.

La banque suisse d'émission. —La con-
férence des chefs des départements des finan-
ces des cantons s'est réunie lundi à Luceme,
sous la présidence de M. Schmid, conseiller
d'Etat, de Lucerne, pour discuter le projet
relatif à la création d'une banque suisse d'é-
mission.

M. Ernst, conseiller d'Etat , à Zurich, a ex-
posé le projet, relevant ses avantages et ses
désavantages concernant les cantons, n a cri-
tiqué en particulier la répartition dn bénéfice
net et la participation du capital privé. La
conférence ayant décidé de se placer sur le
terrain du projet actuel a élu une commission
de cinq membres qui devra présenter des pro-
positions dans le sens d'une amélioration de
la position des cantons. La commission est
composée de M. Ernst, de Zurich, Fazy, de
Genève, David, de Bâle, Kâppeli, d'Aarau,
et von Arx, de Soleure.

La deuxième conférence aura lieu à Neu-
châtel dans la seconde moitié de novembre,
pour discuter les propositions que la commis-
sion lui fera.

BERNE. — La semaine dernière, M. Fré-
déric Griinig, tailleur, demeurant à Burgid-
stein, district de Seftigen, était occupé dans
son champ à une cinquantaine de mètres d'une
«arrière de pierres en exploitation. Tout à
coup, un coup de mine éclata et M. Griinig fut
atteint à la tête par un éclat dc pierre pesant
deux kilogrammes et demi. Transporté à l'in-
firmerie de Riggisberg, le malheureux y est
mort peu après son arrivée. H était âgé de-
Cl ans.

SCHAFFHOUSE. — Au commencement de
la semaine dernière, un habitant du village de
Siblingen, M. Walter-Stamm, avala une guêpe
en buvant un verre de vin. L'insecte piqua le
villageois au fond du cou.

Après avoir bu une tasse de lait bouillant
pour « faire passer l'enflure ». M. Waltcrsoupa
ct se mit au lit Mais au milieu de la nuit
il se releva, pouvant à peine respirer, et bien-
tôt il s'effondrait comme une masse sur le
plancher de sa chambre. Le malheureux, par
suite dc l'obstruction du canal respiratoire
provoquée par la piqûre de lu guêpe, était mort
étouffé.

VAUD. — Une dame russe, son fils, sa
fille , un instituteur et un chauffeur habitant
Poltawa et qui faisaient un séjour à Montreux
cet été, accomplissaient lundi le tour du lac
Léman en automobile. En passant le pont de
!a Vcn oge près de Morges, un pneu creva et
la voiture sauta dans la rivière. Le docteur
Gagnebin i donn é les premiers soins aux vic-
times de l'accident La dame a une fracture
dc crâne; son état est très grave. Le chauffeur
«t blessé grièvement à la ïambe ; les trois
autres personne» »nt t*» blessures sans
gravité.

La terre neuchâteloise va recouvrir un de
ses fils à qui elle fut très chère, un homme
qui lui fcvait voué un culte tout particulier et

dont elle reçut beaucoup puisqu'il ne cessa de
la faire connaître à ceux qui l'ignoraient, de
la faire chérir à ceux qui la connaissaient

A la suite d'un refroidissement contracté à
Lignières, M. Louis Favre vient d'achever sa
longue carrière. Il est mort hier après midi.

Né à Boudry le 17 mars 1822, fils du justi-
cier ct maître bourgeois Ab-H. Favre, il fré-
quenta l'école de sa ville natale jusqu'à la fin
de 1835, où une luxation du bras droit, dont
la guérison fut lente, le força d'interrompre
ses études.

n entra au collège de Neuchâtel en 1836 et
passa dans les auditoires l'année suivante. H
a raconté sa vie d'étudiant dans une notice
lue le 4 mars 1901 à la séance des Anciens-
Bellettriens, et qui a été publiée.

Il eut pour professeurs MM. Ch. Prince, Agas-
siz, H. Ladame, de Joannis, Monvert, DuBois
de Montperreux, Guillebert En 1840, à l'âge
de 18 ans, il succède, au Locle, à M. Gustave
Borel, instituteur de la classe supérieure du
collège, dirigé par le pasteur Andiï é, un péda-
gogue distingué. En 1842, il entre au collège
de la Chaux-de-Fonds, sous la direction éclai-
rée du pasteur Jeanneret et de la sympathique
« Chambre d'éducation » , qui subvenait aux
dépenses secolaires à peu près sans la partici-
pation de l'Etat

En 1850, il fut appelé à Neuchâtel où l'on
réorganisait les écoles de jeunes filles qui en
avaient grand besoin. Elles étaient logées
dans l'ancien hôtel de ville, jadis servant de
pont sur le Seyon et ayant encore les bouche-
ries au rez-de-chaussée. H donna des leçons
dans la classe supérieure, qui devint la pre-
mière classe secondaire, et inaugura l'ensei-
gnement technique dans le Gymnase et plus
tard dans l'Académie. R fut appelé dans la
section de pédagogie lors de sa fondation- et
de sa réunion à l'Académie ouverte en 1866.
A la création du Gymnase en 1873, il en fut
nommé directeur et remplit ces fonctions pen-
dant 17 ans. En 1883, il fut chargé de la créa-
tion de l'Ecole normale des demoiselles.

Il fut nommé député au synode par la
Chaux-de-Fonds en 1849 ; il fut député au
Grand Conseil et fit partie longtemps du Con-
seil général de la municipalité de Neuchâtel,
dont il fut lor vice-président après le décès de
M. Desor, à qui il succéda.

Membre de la Société des sciences natu-
relles depuis 1843, il en fut secrétaire-rédac-
teur pendant bien des années et deux fois
président, comme aussi de la Société d'utilité
publique, dont il est un des membres fonda-
teurs. C'est pour cette société qu'il publia,
texte et planches, « Les champignons comes-
tibles et dangereux du canton de Neuchâtel».
D fut membre fondateur du « Musée neuchâ-
telois » qui précéda la création de la Société
cantonale d'histoire et d'archéologie, dont il
fut le secrétaire et deux fois le président. Il
présida le comité de la Société d'histoire qui
publia le volume des « Patois neuchâtelois ».

Avec le Dr Guillaume, il fonda, en 1869, le
« Rameau de Sapin », organe du Club juras-
sien, dont il fut longtemps rédacteur et qu 'il
autographiait, texte et illustrations, avec l'as-
sistance de sa femme, qui lithographia poul-
ies jeunes clubistes les « Papillons du Jura ».

Avec Ed. Desor, il publia * le Bel âge de
bronze » dont il fit les planches, ainsi que
celles des « Palafittes » (Desor).

H publia avec le Dr Guillaume un « Guide
à Neuchâtel et à Chaumont » et un « Guide
dans le canton de Neuchâtel ».

D publia pour les écoles scondaires un
« Cours d'économie domestique » dont quatre
éditions furent tirées.

U présida pendant de longues années le co-
mité de rédaction du « Musée neuchâtelois »
du « Messager boiteux ». Pour alimenter ces
deux publications, il a écrit des contes, récits
et nouvelles.

R collabora pendant plusieurs années à la
« Bibliothèque universelle ». Est-il besoin de
rappeler le titre dc ses ouvrages? Qui n'a lu
ses « Nouvelles jurassiennes » — « André le
graveur » — « Le Robinson de la Têne » —
« Le pinson des Colombettes » — « A vingt
ans » — « Vieux portraits » — « Deux récits »
— « Croquis jurassiens » —.« Les esprits du
Seeland » ?

Dans un autre domaine, nous le voyons
membre de la commission d'Etat de surveil-
lance des appareils à vapeur, dont il était vice-
président depuis 1870.

Il fut aussi l'un des fondateurs, et président
durant 30 ans, de l'Ecole gratuite de dessin
professionnel et de modelage de Neuchâtel.

Est-ce tout ? Non. R était membre correspon-
dant de l'Institut de Genève, de la Société
industrielle de Mulhouse et d'autres sociétés
savantes.

On voit, par ce qui précède, quelle a été
l'activité de M Louis Favre. Après une stu-
dieuse période de préparation, elle commença
à l'âge de 18 ans ; soixante-quatre ans plus
tard, elle se poursuivait encore, lorsque vint
la mort. Seule, elle a pu l'empêcher de publier
un dernier ouvrage, dont il corrigeait encore
les épreuves ces jours passés.

Faut-il ajouter que cet nomme si occupé et cu-
rieux de toutes les branches du savoir humain,
fut encore un vulgarisateur compris de tous
et qu'on ne fit jamais appel en vain à son iné-
puisable obligeance? Ce n'est pas aux lecteurs
de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» que nous
allons dire cela :combien de fois, durant nom-
bre d'année, n'ont-ils pas vu son nom ou ses
initiales familières au bas de chroniques sui-
tes expositions de la Société des amis des arts
de Neuchâtel ou d'articles résumant les com-
munications faites à la Société des sciences
naturelles, ou encore à la fin d'hommages
rendus, avec quel tact et quelle générosité, à
la mémoire de ses compatriotes neuchâtelois
de marque, enlevés à l'affection de leur en-
tourage. ¦

Aujourd'hui, c'est à nous de lui rendre
l'hommage suprême que les Neuchâtelois s'at-
tendaient à trouver ici et nous le ferons en la
manière qui l'eût le plus touché, c'est-à-dire
en rappellant que Louis Favre fut avant tout
un patriote qui aima son pays \ d'un amour

éclairé et qui en fut aime comme bien peu
l'ont été. Ceux qui n'eurent pas l'occasion de
s'en rendre compte seraient surpris de cons-
tater combien son nom était populaire et sa
famille trouvera dans cette certitude un adou-
cissement à la séparation qui la prive à ja-
mais de son chef.

m_________________ _______________________ w _̂_______mmiammm——

LOUIS FAVRE
1822-1904

DERNI èRES N OUVELLES

Restitution
Paris, 13. — On mande de Pékin aux

« Débats » que la légation de France a fait
remettre au gouvernement chinois les instru-
ments de l'observatoire de Pékin qui avaient
été saisis à la suite des événements de 1900.

La grève de Marseille
Marseille, 13. — Mardi matin, 1200 doc-

kers environ ont travaillé à bord do vapeurs
étrangers. Il ne s'est produit aucun incident.
Le préfet continue à recevoir différentes délé-
gations et à suivre les pourparlers.

Un cadavre mal logé
Londres, 13. — La Great Junction Co, qui

approvisionne d'eau potable un grand nombre
de quartiers de la capitale, vient d'être obligée
do vider complètement ses réservoirs et de
cesser la distribution de l'eau par suite de la
contamination provenant du cadavre en pu-
tréfaction d'une femme qui s'était suicidée et
dont le corps n'a été découvert que tardive-
ment.

Les dommages sont importants ; les réser-
voirs contenaient 50,000 gallons.

Dermatologie
Berlin, 13. — Mardi matin a eu lieu à

Berlin la seconde séance du cinquième con-
grès iûtèiiïâîiôhaî ' de 'dermatologie. Le pro-
fesseur Neisser, de Breslau, a constaté dans
tes thèses qu 'il a émises au sujet de la lèpre
et concernant les mesures à prendre contre
cette maladie, qu 'il n'y avait pas encore de
méthode de'guérison qui donne entière sécu-
rité. R faudrait introduire dans tous les pays
une dénonciation officielle des cas de lèpre et,
en particulier, empêcher les mariages avec
des lépreux et l'immigration des individus
contaminés.

Dans la troisième séance du Ve congrès in-
ternational de dermatologie, des travaux ont
été présentés sur l'Institut Finsen (traitement
par la lumière). A ce propos, une discussion
â eu lieu concernant les méthodes Finsen et
Rœntgen. On a également discuté la question
de l'action du mercure sur les tissus malades,
dans les affections spéciales.

Madame et Monsieur Auguste Pettavel ,
conseiller d'Etat , et leurs enfants , Mademoi-
selle Valentine Persoz et Monsieur Samuel
Jcanrcnaud , ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de la
mort de leur cher frère , beau-frère , oncle et
ami ,

Monsieur Ailrien PERSOZ
que Dieu a repris à lui mardi , à G heures du
matin , dans sa 48mo année , après uno longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds , lo 13 septembre 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as,

sister , aura lieu jeudi 15 courant, a
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rne «Vaquet-Droas 41,
Le présent avis tient lieu do lettre dc faira

part.
Uno urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.

Madame veuve Louise Steiner et ses enfants ,
Georges , Charles , Adèle et Ida , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Jacob Steiner et leurs en-
fants , à Chaux-de-Fonds , Madame et Monsieur
Adolphe Arm-Maurer , à Sauges , Monsieur et
Madame Samuel Steiner et famille , à Engollon ,
les familles Steiner-Lavaux et Emmenegger ,
font part à leurs parents , amis et connais-
sances, du décès de leur chère fille , sœur,
tante , cousine et parente

Mademoiselle MARGUERITE STEINER
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , à midi ,
à l'âge de 19 ans, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Neuchâtel , le 12 septembre 1904.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, et il s'est tourné vers moi;
et il a ouï mon cri.

Ps. XL, 1.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu mercredi , 14 courant , à 5 heures.
Domicile mortuaire : Fahys 61.
Cet avis tient lieu de lettr e de faire part.
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La Teuille d 'Avis de "Neuchâtel,
en ville, 4 fr. par semestre.

Ban ane Cantonale BencMteloise
20, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Caisses ouvertes de 8 54 h. à midi , do 2 à
5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais à nos caisses, les
coupons et titres remboursables des emprunts
ci-après, à l'échéance du :

31 août — 1er septembre 1904
3 % Rente Fédérale des Chemins de fer.
4 %  Etat de Vaud 1899. (Titres remboursa.

blés.)
3 3A % Commune de Chaux-de-Fonds 1892.
3 3/. % Commune des Geneveys s/Coffl-ane 1903.
33A % Franco-Suisse 1868 (10 sept.).
3 54 % Nord-Est Suisse 1894.
3 X X  dito 1896/97.
4 % Crédit Foncier Vaudois.
4 54 % Papeteries Méridionales.

Nous achetons , en outre , aux meilleures com.
ditions du jour , tous les coupons suisses ct
étrangers dont le paiement est annoncé.

Nous avons en note un ordre d'achat de :
8 actions Société en commandite Georges

Favre-Jacot & Cic , au Locle , S. A, de 500
francs ; à 600 francs tel quel.

Bulletin météorolog ique — Septembre
Les observations se font,

à 754 heures, 154 heure et 9 54 heures.

OBSERVATOI RE DE NEUCHATEL
Tcmpèr. en degrés cent" § | -g V1 dominant !§

I Moy" m!± 
Maxi " I & i Dir- Force îo enne mum mum «g  « g

ÎF 18.1 13.4 22.8 719.8 7.C S.O. faib . nuag

14. 754 h. : -f 14.0. Vent : N.-O. Ciel : eouv.
Du 13. — Brouillard en bas Chaumont le

matin à 7 heures et monte vers 9 heures. So-
leil visible par moments à partir do 9 h. 3j ( .
Pluie intermittente à partir de 8 h. 54 du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Septembre ' 9 10 ». \ 12 13 14
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)
12| 14.7 | 9.5 | 13.0 [669.6] |0,N.0|faibl.|couv.

Brouillard le matin. Soleil une partie de
l'après-midi ,, puis brouillard.

7 heurôà $$ iwatiB
Allit Temp. Barora. Ve:?4- C'ol,

13 septembre. 1128 10.0 670.4 N. eouv.

Wiveau dn lac
Du 14 septembre (7 h. du matin) : 429 m. 3S0

Température du lac (7 h. du matin) : 20°
—_____________—i^——ggg|—^̂ —O^M

IMPRIMERIE WOLFBATH & SPERLë I


