
AVIS OFFICIELS
lOHUNEJffi E-CHATEL

AVIS
anx propriétaires de vignes

Lés prescriptions suivantes sont
sisorvlées à l'attention . dès intéres-
sés :

I. Code rural du 15 mai 1899
Art. 287. — Nul ne peut vendan-

ger avant l'époque fixée par les
bans à moins que sa vigne ne soit
isolée et qu 'elle ne soit complète-
ment close et sans communication
avec les autres vi gnes.

Art. 288. — Le Conseil commu-
nal accordera la permission ' de
venc'iingcr avant les bans aux ' pro-
priétaires dont la récolte aurait à
souffrir d'un retard.

Une finance spéciale, déterminée
par un arrêté du Conseil d'Etat ,
sera réclamée aux propriétaires ,
en compensation des frais extraor-
dinaires de garde et de police que
l'octroi de ces permissions peut né-
cessiter.

Art. 309. — Sera puni de l'a-
mende de 3 à 10 francs : (paragra-
phe 11) celui qui aura contrevenu
aux bans de vendange ; (paragra-
phe 12) celui qui aura vendangé la
nuit.

il. Arrêté du Conseil d'Etat
du 26 septembre 1899

Les propriétaires qui viendront
réclamer au Conseil communal la
permission de vendanger une ou
plusieurs vignes avant "les bans ,
dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 288 du code rural , auront à
payer une finance fixée à nn franc
par vi gne , sans cjue la somme to-
tale puisse toutelois excéder cinq
franc».

Les autorisations devront être
demandées par écrit au moins
84 heures h l'avance à la di-
rection soussignée.

Neuchàtel , le 14 septembre 1904.
Direction de police.

.COMMUNE DE JEUCMTEL

CONCOURS
ponr

AECHITECTES
lia commune de rCencIiâ-

tel onvre un concours, au-
quel sont admis tous les architec-
tes suisses ou domiciliés en Suisse ,
Eour les plans d'un collège subur-

ain au Vauseyon.
Primes : 2000 fr.

Délai du dé pôt des projets : 15
novembre 1904.

Adresser les demandes de pro-
gramme à la Direction «les
Travaux publics de la ville
de Neuchàtel. H 4931 N

Commune de Peseux

VENTEJJE BOIS
Lo vendredi 16 septembre, la

commune do Peseux vendra , par
voie d' enchères publiques , les bois
suivants, dans ses forêts :

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 dos miseurs à 8 h.
du matin , à la maison du garde.

Peseux , 12 septembre 1904.
Conseil communal.

COMME DE CUESSIER

Ban ûes vênflanges
Los propriétaires do vignes si-

tuées dans le ressort communal
de Cressier , sont convoqués en
assemblée générale , le vendredi
1G septembre 1904 , à 3 heures
après midi , au château de Cres^
sier.

OUDIIE DU JOUR :
i. Consultation sur la levée du

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

de la récolte de la vi gne du Châ-
teau.

Cressier, lo 12 septembre 1904.
Conseil communal.
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COMMUNE Ot l'ONlAINLS

Forge à louer
La commune de Fontaines offre

_ louer , pour Saint-Georges pro-
chaine , sa forge communale , pour
uno nouvelle période de tt ans.
Cette forge est bien située, à la
bifurcation de plusieurs routes.
Avec la forge est compris un lo-
gement do plusieurs pièces et dé-
pendances .

Adresser les offres par écrit , jus-
qu 'au 1er octobre , au président du
Conseil communal. F 547 N

Conseil communal.

Commîmes des Gwejs et de Montmollin

VENTE DE BOIS
Le lnndi 19 septembre, les

Conseils communaux vendront , par
voie d'enchères publiques et aux
conditions habituelles, les bois
ci-après dési gnés , exploités aux
Splayes et dans la parcelle 14 :

49 stères sapin ,
32 stères hêtre ,

2730 bons fagots d'éclaircio ,
13 charronnages.

Le rendez-vous est à 1 % heure
de l'après-midi, à l'Hôtel de
Commune des Geneveys-s-Coffrane.

Geneveys et Montmollin , le 9 sep-
tembre 1904. R 726 N

Conseils communaux.

IMMEUBLES

nn immeuble de rapport,
situé au centre de la ville , avec
boulangerie au plain-pied. S'a-
dresser , pourreuseignements , Etude
Amiet , avocat.

Vente 9'hnmeubles
sis AUX GRATTES

Le samedi 24 septembre
1904, dès les 7 1/z heures du soir ,
à l'Hôtel do Commune , à Roche-
fort, M. Alcide Girardicr,
aux Grattes , exposera en vente aux
enchères publiques , par le minis-
tère du notaire Ch'-Eilm. Olm-
stein, les immeubles qu 'il possède
aux Grattes et dési gnés au cadastre
de Rochefort , comme suit :
1. Article 551, [plan-folios 15 et

16, n« 1 à 5 et 06 , Grattes de
Vent, Grattes de Bise, bâti-
ment , place, jardins , champs,
15,094 m. carrés.

2. Article 553, plan-folio 15, n» 32,
Grattes de Vent, place 17 m.
carrés.

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

4. Article 554, plan-folio 17, n° 20,
Champ dn Bug-non, champ
3306 m. carrés.

5. Article 559, plan-folio 69, n° 16,
Grattes de Bise, champ 1296
m. carrés.

6. Article 550, plan-folio 14, n° 12,
N eu chai .let, champ 1494 m.
carrés.

7. Article 558, plan-folio 14, n» 13,
-Scnchardct, champ 1152 m.
carrés.
Le bâtiment est admirablement

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

Cbs.-Edm. OHNSTEIN , Notaire
Musée 4, Neuchàtel.

Villa avec grands jardins , î ide la ville , dans belle situation.
Maison princi pale et bâtiment de
dépendances. Beaux ombrages.

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

ENCHÈRES 
~

Grandes
Enchères de Vins

et Mat ériel de Cave
à SAINT-AUBIN
Pour liquider la succession de

défunt Samuel ZUrcher , à Saint-
Aubin , on vendra par enchères pu-
bliques à l'Hôtel cie la Béroche , le

lundi 19 septembre 1904, dès
3 h. précises du soir

Quelques milliers de litres vin
blanc 1903.

Quelques centaines bouteilles de
vins rouges.

La futaille , soit plusieurs laegres
de différentes grandeurs, pi-
pes , etc.

Un potager , une machine à faire
les tablettes, etc.

Pour rensei gnements, s'adresser
à MM. Rossiaud , notaire, et G.
Hermann , à Saint - Aubin , Aug.
Clerc , à Sauges et H. Auberson,
notaire, à Boudry.

Saint-Aubin, le 12 septembre 1904.
Greffe de Paix,. .

Librairie- Papeterse

Hue Saint-Honoré 9 et place jtaa~l .ro;.

MEMTKÉœ ®U ŶfflMA Ê
et de

L'ÉCOLE DE COMMEBCE
Ouvrages, Manuels et Fournitures de Classes

ÎIEGISTRES, CAHIERS, PLUMES, SERVIETTES, MATÉRIEL DE DESSIN, etc.

CORTÈGE DES VENDANTES
Choix immense de perruques et Barbes à louer

Arrivera sons peu nn choix superbe
DE

Loups, IR et TranÉrmaMs en tons genres
PEM_ .I__ ct CALOTTES POUR CIOWKS

_$_9~ Prière de faire son choix sans retard afin que chacun pu isse
être servi à souhait.

Se recommande, J. KELLER , sous l'Hôtel du Lac.

|

fl VITICULTEURS! APICULTEURS! |
Demandez les brochures gratuites sur f .

L ' A M É L I O RA T I O N  §
des Vins, Cidres et Hydromels, par les Levures

sectionnées de P

L'In stitut "La Claire A
BURMANN & Ci», LE LOCLE (Suisse) §

/* Système €}. Jacqucmin, Chevalier du mérite agricole, B*
H Lauréat de la Société des agriculteurs de France. V
% Grand orix agronomique 1893. Exposit. Univers, de Paris 1900, classe 55: P
<| MÉDAILLE D'OR H. 9146 J. |
Ë&V&^BV&V_9*9W>^~Ŵ P Vg&_$Mp^_pqgf ^F p̂ W%&f &^_9~f 1B_

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimçrie de la "Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Librairie A.»©. Berthoud
RUE DU SEYON

Tous /es ouvrages et manuels employés
au Gymnase cantonal

à l'Ecole de Commerce
dans les Classes de jeunes filles

Papeterie ni»
FOURNITURES

p our l'Ecole de commerce
^__\ 

Au comptant, 5 °[o d'escompte BgPfj
A vendre

UN VIOLON
pour 90 francs, chez L. Ram
sever, Ecluse 36. 

A VENDRE
buffet de service , table à coulisse,
canapé et 6 chaises. Coq-d'Inde 24,
3°" étage.

CUVE
ainsi qu'une porte donble pour
vigne ou villa , à très bas prix.
S'adresser à Albert Georges , fabri-
cant de parapluies, rue _*> l'Hôpi-
tal 5. 

-OISOIMTIOI
Sab/ons-Cassardes

{abouches
de très bonne fabrication

Constater les prix avantageux
A vendre un très joli

pet it chien
petite race Spitz d'appartements .
S'adresser pour le voir , Sablons 13,
1er étage , à droite.

\ ViPlî.ll'P mute d emploi et de__ . Y i/MUiO place, un brancard
à vendange , un billard , et plusieurs
meubles antiques. — S'adresser à
l'Hôtel de la Commune de Ghézard
(Val-de-Ruz). 

A VENBME
lits, canapés, divans, chaises-lon-
gues, tables en tous genres, bu-
reaux de monsieur , pupitres , chai-
ses, buffets , lavabos. Coq-d'Inde 24,
au 3mo.

MELONS de CONSERVES
sont arr/Vés

Arrivage journalier de beaux

Raisins du Thor
Pêches, Poires beurrées

Poires ordinaires
Pommes, Prunes, Tomates

Se recommande,

Vve BONNOT
Bue du Seyon et Evole 1

Téléphone 554

r w-i-iirmi i i-W-_^—nwiMM il—BB

Fourneau de cuisine
moyen, à charbon ou bois, peu
usagé, à vendre.

S _idresser magasin Kuchlé-Bou- j
vier.

$mmk^m@mm*smswmmg8i
È . JLes annonces reçues |
i. avant 3 heures (grandes I
i annonces avant u h.) 1
l! peuvent paraître dans le S
H numéro du lendemain. |

h ®A.~Emrw-m~&uAîmm
Pour sortir d'indivision M. Crnstave Jnnier et sa sœur Mmt

Emma 1. irchanx née .. .«mer, exposeront en vente par voie
d' enchères publiques , vendredi 16 septembre 10O4, dès les
7 % lienres dn soir, à l'hôtel du Choval-Blauc, à Saint-Biaise, les
immeubles qu'ils possèdent, savoir :

A. Cadastre de Saint-Biaise
1. Article î'9'î'- A Saint-Biaise (liant dn village), une

maison d'habitation renfermant trois logements, situation avan-
tageuse , assurance du bâtiment 5G0O fr.

2. Article 446. Es Onches dn Bas. Jardin de 54 m2.
3. Article 447. A &aîiit-l_ laise (liant dn village). Jar-

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

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

B. Cadastre de Vœns et Maley
6. Article 106. La moitié indivise. !_ ons Boche. Bois de

10,296 m2 (poses 3,811).
7. Article 148. La moitié indivise. Sons Boche. Bois de

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

8. Article S1?!. .Les Pervertis. Champ de 2097 m» (pose
0,776).

9. Article 372. tes Sors. Champ de 1611 m2 (pose 0,596).
10. Article 174. -Les Sors. Champ de 1881 m2 (pose 0,696).

D. Cadastre de Wavre
11. Article 179. I_es Pervertis. Champ de 2484 m (pose

0,919).
E. Cadastre de Cornaux

12. Article 1339. lies champs Magnin. Pré de 1836 m2
[pose 0,679).

13. Article 1661. Sur les Bièdes. Vigne et Bois de
3865 m2 (vigne ouv. 3,863, bois 7,119).

S'adresser pour renseignements, à il. Gustave Jnnier ou au
notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

A VENDRE

POISSONS
Truites, Ombres, Perches, Brochets

PAUÉES

BONDËLLES
Turbots - Soles - Sandres

CABI______AUI>
à 70 c. la livre

POULETS DÊBRESSB
à 1 fr. 50 la livre

Dindons - Canards - Pintades
Gros Pigeons roma ins

Jambons Pic-Nic
Salami de Milan.

Saucissons de Gotha.
Saucisses de Francfort.

In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, S

A vendre une

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

A VENBRE
pour cause de départ , un batean
a voile bien entretenu , à prix
très favorable. S'adresser à E. Gi-
rard , chez M. Girard-Heer, archi-
tecte, Bienne.

fromages
Aujourd'hui

Place du Marché
5. FREIBURGHAUS, laitier

Saint-Biaise ~

CONDOR
Savon homéopathique pour la goutte

do
Bcrgmann & Cie, Zurich

recommandé par les médecins con-
tre rhumatismes goutteux , douleurs
névral giques, contre affaiblissement
des membres après un surmenage
corporel , et douleurs des membres
pendant l'influenza. 80 cent, le mor-
ceau dans les pharmacies A. Don-
ner , A. Guebhard , F. Jordan.

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus, em-
ployez

.L'encaustique

BRILLANT SOLEIL
En dépôt & Neuchàtel :

chez MM. Alfred Zimmermann , Al-
fred Krebs , Albert Petitp ierre & Cie,
Rod. Luscher , Ernest Morthier ,
Porret-Ecuyer, Lœrsch, fers et
métaux, Gacond , L. Rutschmann,
E. Mathys , M"» veuve Huguenin-
Robert , Société coopérative de
Consommation , et M. F. Gaudard.

Bonne tourbe
bon marché, à vendre, chez M.
Robert Feissli, à Anet.

VENTE DE SOLS A BATIR
. dans l'intérieur de la ville

I/lioirïe de __JIme de Pierre née de Poiu'lalès met
en vente, par voie d'enchères publiques, les ter-
rains en nature de verger ou sols à bâtir divises
en 2 lots de 1094 et 1030 mètres carrés, formant la
partie nord de la propriété du faubourg de l'Hô-
pital n° 23, à Neuchàtel, et «mi ont pour limites :
au nord, _Hme Elise de Perrot-OPerrot ; à l'Est, l'ave-
nue Léopold Robert; à l'ouest, l'hoirie de M. Jean
Courvoisier-Berthoud et M. Schutz ; enfin, au midi,
la partie sud de cette propriété.

La situation exceptionnellement favorable tle
ces terrains, à proximité immédiate du centre «le
la ville, dans un quartier tranquille dont tontes
les propriétés sont bâties et dont le sol se prête
très facilement à la construction, constitue un
emplacement eii quelque sorte unique dans cette
partie «le la ville.

I_a vente aura lieu le samedi 15 octobre 1904,
à 3 heures, rue du Môle 10, en l'Etude des notaires
Cîuyot & Dubied, où on peut prendre connaissance
du plan de division et des Conditions d'enchères.

Enchères publiques 9e sols à bâtir
.Lundi 13 septembre 1904, à 3 heures de l'après-midi , en

l'Etude et par le ministère du notaire G. Etter , rue Purry 8, il sera
procédé à la vente par voie d'enchères publiques d'un
terrain a bâtir, d'une surface de 2450 m2, situé aux
Fahys, avec issue sur la route neuve. Ce terrain sera divisé en
4 parcelles et exposé en vente d'abord par lots, puis en bloc. Mise
à prix : fr. 12 le m2. — Occasion spéciale ponr fonctionnaires
vostanx ct employés de chemin de fer.

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

X AUX TROIS CHE VROMJ V

f Bijouterie \ % )  Horlogerie 1
Orfêïïerie ^^/ HoUanatliiEe

l A. J OBIN J
7 HEUCHATEL C

«_a> is_ <^_^_foa__a_ __>.__>¦ ___ >_»_.

| Chaussures
C. BERNARD

. Rue du BASSIN

\ MAGASIN
Ç toujo urs très bien assorti
% dans
* les meilleurs genres
i de

I CHAUSSURES FINES
pour

| dames, messieurs, fillettes et garçons
s 

^ 
Escompte 5 %

g 
Se recommande,

i C. BERNARD
BVV wnvw -P w

I TIMOTHÉE JACOT
6, faubourg de l'Hôpital

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

Jolie collection d'articles
de maroquinerie

APPAREILS

I FOURNITURES H

I PORTRAITS 1

A
 ̂

Fête

^^^^/ l6seplem]ire l904
Grand choix

DE

FEUX D'ARTIFICES SOIGNÉS
(Fournisseurs de la S.ciélé nautique)

83S§- FEUX DE BENGALE -f§g

I 

Lanternes vénitiennes. Bougies !

PETITPIERRE FILS IP

C'est à la

Ctorare moderne
que Ton trouve toujours lo

plus beau choix do

Chaussures
A. DEVAUD & C'e j

2, Faubourg de l'Hôpital, 2

A VENDRE
un lit complet, un petit
canapé fantaisie et deus
lavabos.

Faubourg du Lac 4, au 3m».

VERMOUTH
de TURIN , l"> qualité

H fr  OO le litre,¦ ¦ « ¦ ^—^^ verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestible.
SElWMfr Fils

Rue des Epancheurs , 8

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

A vendre plusieurs •

ovales avinés
dont un do 2000 litres , 1400, 12G0
et 3 de 1000. A la même adresse,
un bon

PRESSOIR
de 28 à 30 gerles. Alfred Guebhart,
à Saint-Aubin. 

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Man d, Pleyel, Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gdrs &
Ka ll mann , Ritter,

etc.
dans tous les styles .

PIANISTE SP^THE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIAK

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès nos 9-1 i
au 1er étage

N E U C H A T E L

_t€f ~ Voir la suite des «A vendre z
k ia page deux.

ABONNEMENTS
s an 6 moi, 3 moi.

En ville fr. 8.— 4.— 1.—
H ors de ville ou par la poste

dans toute la Sulue . . . .  9.— 4-5o î . tS
Etranger (Union postale) , ai.— 11.$0 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

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

"Bureau: i, Tempîe-Tteuf, i
Vent* au numéro aux kioiquei , dép oli, tic.

1 rf
km »

s- . 
^

ANNONCES c. 8
es»

Du canton : 1" insertion, 1 à 3 lignes So ct.
4 et S lignes 65 ct. 6 et 7 lignes y S *8 lig. ct plus, 1 "Ins. , la lig. ou son espace 10 1
Insert, suivantes (répét.) ¦ • a 8 1

Ds ta Saisie et Je l 'étranger:
,5 ct. la lig. ou son espace. 1" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t, Temple-j Neuf, j
Le, manuscrit, ne ,onl pa , rendu,

1 
¦ 

1
1

POUR LES VENDANGES
BEC TT un BEAU CHOIX de FROMAGES
Gras de Montagne et Gruyère, depuis 75 c. le 7» kg.
Demi-gras, depuis 65 c. le 1/_ kg.
Maigre, pièce depuis 15 kg., bien salé, 40 c. le '/« kg.

Se recommande,
FRITZ WINKLER

Magasin et laiterie , Poteaux 6. 

Nouvelle Boucherie - Charcuterie
vis-à-vis fin Collège IPeineiix vis-à-vis fin Collège

Ouverture le 17 septembre 1904
J'ai riionnenr d'annoncer & mes amis et au pu-

blic qne J'ouvrirai nne nonclierie-cliarcnterie samedi
l1? septembre 1904, à _»esenx, vis-ft-vis dn Collège. Je
ferai tons mes cftorts ponr satisfaire ma clientèle en
iiu offrant des marchandises de lor choix. ]__tcs livrai-
sons pourront se faire a domicile. — Téléphone.

Se recommande,
Emile LEISER, maître boucher-charcutier.

(Autrefois au* Oeneveys-sur-Coffrane.)



AVIS
«f

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour là réponse; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

*§_vmis—\xnoN
da ta

Feuille d'Avis de Neuchàtel.

A LOUER
Logement de trois chambres, cui-

sine et dépendances, à remettre
pour lo t" octobre. S'adresser à M.
J. Œsch , à la Favarge, rière la
Coudre. c.o.

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

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

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

Beau 1er étage
Tillamont, n° 27, mai-

son centrale, 4 pièces, 2
alcôves, crtsinë et belles dé-

Î 
tendances. Balcon ; chant-
age central. Belle situa-

tion. A louer immédiate-
ment h des personnes soi-
gneuses et tranquilles.

S'adresser Etnde BOREE &
CARTIER, Môle 1.

VAL-DE-RUZ
On offre à louer , à une personne

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

Plus un rez-de-chaussée de deux
ou trois chambres, cuisine et dé-
pendances, pour 7 à 8 mois seule-
ment, à parti r du 15 septembre
1904. Prix 16 fr. par mois.

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

Valangin : à louer 2 jolis lo-
gements, de 2 chambres chacun,
Pun avec grande terrasse, l'autre
avec balcon, au Bourg, côté du
collège. Eau sur l'évier.

S'adresser Etnde G. Etter,
Motaire, rne Pnrry 8. 

Pour cas imprévu
à louer un logement de 4 chambres,
balcons et dépendances, pour le 11
novembre ou Noël. — S'adresser
rue Saint-Honoré 8, 3m". c.o.

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

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

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

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

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

CHAMBRES 
~

Jolie mansarde meublée pour un
jeune homme ou un ouvrier pro-
pre et rangé. Rue Pourtalès 6,
3m . à gauche. c. o.

A louer , jolie chambre meublée.
S'adresser Pertuis-du-Soc 4, rez-de-
chaussée à gauche. c. o.

A louer une belle chambre meu-
blée. Parcs 47a, 2me, à gauche.

A louer chambre meublée. Faub.
de l'Hôpital 34, rez-de-chaussée.

A louer une jolie chambre meu-
blée, avec pension si on le désire.
Grand'rue n° 1, 2rae étage.

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

Belle chambre
Bonne table

Avenue du Premier Mars 6,1er étage.
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, uno chambre pour
deux personnes rangées. Rue de
l'Hôpital 9, au 2°". 

Jolie chambre à louer, rue Cou-
lon 10, rez-d e-chaussée. 

Chambre meublée à louer , rue
Pourtalès 8, 3m° étage. __

Chambre indépendante , meublée,
vue sur la rue du Seyon. S'adres-
ser Moulins 38, au 1". oo.

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

Chambre meublée, avenue du
!<"• Mars 2, 3°" étage, à droite, c.o.

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

Premier-Mars 4, 3m . jolie cham-
bre au soleil , meublée , à louer , à
un monsieur rangé.

Tout de suite, chambre meu-
blée. Chemin du Rocher 4, rez-
de-chaussée, à droite. c. o.

A WUSR
tout de suite, une jolie cham-
bre au midi , meublée ou non ,
chauffable. Arrêt du tram. S'adres-
ser Tve Mattaz, maison Ré-
guler , 12, Peseux. H. 4879 N.

Belle chambre meublée, au soleil.
Seyon 22, 3me étage.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Avenue du 1"
Mars 6, chez M010 Augsburger, 1"'
étage. c.o.

A louer belle grande chambre
meublée, à deux lits, indépendante,
pour messieurs rangés. Faubourg
du Château 15, 2m .

Belle grande chambre meublée
à un ou deux lits. S'adresser, de-
puis 6 heures du soir, rue Pourta-
lès 6, au 1", à droite. c. o.

A louer chambre indépendante ,
meublée. Port-Roulant 15.

A LOUER
pour monsieur tranquille , jolie
chambre confortablement meublée,
donnant sur l'avenue du i«r Mars.
Rue J.-.f. f_ allemand 1, 2me
étage, & droite. c.o.

A louer belle chambre bien meu-
blée, Saint-Maurice 7, 2m°.

Jolie chambre meublée, faubourg
du Lac 21, 1er étage.

A loner jolie chambre meu-
blée , indépendante. S'adresser
Champ-Bougm 28.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Bercles 3, I er.

Grande chambre pour entreposer
des meubles. Treille 6, magasin, c.o.

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

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

Grand'rue. c.o.

LOCAUX
Etude A.-_tu_a BRAOEN, notaire, Trésor 5

A louer locaux pour ate-
liers, entrepôts ou maga-
sins, situés me du Seyon,
Ecluse et Evole.

_L -ICÂli
pour magasin ou atelier à louer.
S'adresser Ecluse 25.

geais local à louer
immédiatement, sous la ter-
rasse de Viliamont, près de
la Gare, ponr magasin, ate-
lier on entrepôt, s'adresser
Etnde BOREE & CARTIER,
Môle i.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour le

1" novembre 1904, un logement
de 2 à 3 chambres, cuisine, jardin ,
au soleil, plainpied ou 1er étage.
S'adresser à Gottlieb Btitikofer,
conducteur, rue Neuhaus 12, Bienne.

On demande a loner ou à
acheter, dans les environs de Neu-
chàtel , une , ,

PROPRIETE
agencée pour y installer un com-
merce de vins.

Offres sous chiffres Iv..3025 C. à
Haasenstein t. Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

On demande à louer, pour épo-
que à convenir, à Colombier ou
dans les environs de la ville , une
maison d'habitation confortable de
12 à 16 pièces , avec dégagements,
dépendances et j ardin appropriés.

S'adresser à M. Firmin Breguet,
à Colombier. 

On demande _ louer , pour le 24
septembre ou pour époque à con-
venir , un beau petitlogement
de 3 chambres et dépendances, si
possible en-dessus de la ville. —
S'adresser poste restante sous
chiffre Z. 10.

OFFRES
Jeune fille

de 25 ans, cherché place de bonne
d'enfants ou femme de chambre ;
connaît le service et la couture
pour dames. Parle allemand, an-
glais et un peu le français._ Pho-
tographie et certificats à disposi-
tion. Adresser offres écrites sous
J. M. 165 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. ¦

LA FAMILLE, bureau de place-
ment , Treille 5 , offre à placer
deux volontaires, de préférence
en ville et dans des ménages soi-
gnés. 

Une jeune 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 jeune fllle
de 17 ans cherche place comme
femme de chambre dans bonne fa-
mille pour le lep octobre ou plus
tard. S'adresser à M11» Lina Reubi,
Mûntschemiergasse, Ins.

un cherche
pour une jeune fille bien élevée,
de bonne famille, de la 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 de famille et bon trai-
tement demandés. Ecrire à P. P.
166 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

PLACES
On cherche une

Jcu^e Fille
de 18 ans, bien assidue, aimant
l'ordre, pour aider au ménage, elle
aurait bonne occasion d'apprendre
l'allemand..

S'adresser à A. Bleier von
Tobel t photographe, Rennweg 4,
Zurich. Hc 5072 Z

On cherche tout de suite pour
petit ménage soigné

bonne
à tout faire. Bonnes références
exigées. Adresser les offres à Mme
Maillard, Rigiplatz 1, Zu-
rich. II 5066 Z

On demande, pour St-Gall , uno
première femme de . cham-
bre connaissant bien la couture.
Adresser les offres par écrit,
avec certificats et photographie ,
à M11» Cécile Gaille, chez M. le
pasteur Morel , Ville.

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

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

une jeune f ille
bien recommandée, pour un service
facile de femme de chambre. S'a-
dresser à MlleB Ruedolf , Vieux-Châ-
tel 17.

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

VoIo*i .aïre
sachant coudre. Demander l'adresse
du n° 162 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

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
i** octobre.

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

BOME I_H____ E
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

1mm jOle
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
Neuchàtel , avant le 20 septembre.

On demande, au Locle, une

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

Dans une bonne famille devienne,
on cherche une jeune fille de bonne
conduite comme

FEMME DE CHAMBRE
ayant appris couturière. Se présen-
ter vendredi après midi , de 1 à 6 h.,
Cassardes 18, Neuchàtel.

On demande pour le 1er octobre,
une

femme u chamlre
parlant français et connaissant à
tond le service de table et des
chambres. Se présenter le matin,
jusqu 'à 11 K heures. Demander l'a-
dresse du n° 115 au bureau de la
Feuille d'Avis de NeuchâteL

On demande pour le 1er octobre,
dans une pension de jeunes gens,
une

fille forte et active
sachant bien cuire et au courant
d'un ménage soigné. Inutile de se
présenter sans certificats . S'adres-
ser rue de la Carrière n° 4.

Sonne allemande
est demandée; pour trois enfants
de six, cinq et quatre ans.

Demander l'adresse du n° 140,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

ON DEMAMBE
Pour Paris

personne sérieuse et active
ponr s'occuper entièrement
d'un jeune bébé. Très bon
S

T__ès bonne CUISINIÈRE
est demandée à la même
adresse.

Adresser offres sous chif-
fres E. 3003 C. à Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds.

On demande

bonne à tont faire
sachant bien faire la cuisine pour
petit ménage soigné. Entrée le 16
septembre. Adresser les offres sous
chiffre Z 25459 L à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

Une famille habitant la campa-
gne dans les environs de Berne ,
cherche une

bonne d'enfants
expérimentée et consciencieuse.
Inutile de se présenter sains bon-
nes références. S'adresser àMme de
Tscharner Kouolliiigcn, Berne.

Une famille suisse, établie
a .Londres, demande une
cuisinière recommandée et
en bonne santé. Voyage
avec la famille. Demander l'a-
dresse du n° 23 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.
T « t . « w, _l *  Bureau de Place-La Jc amilie ment , Treille 5,
offre et demande cuisinières, femme
de , chambre, filles de cuisine et
pour ménage. c.o.
v On demande pour un petit mé-
nage, une

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

EMPLOIS DIVERS
"

Porteur de lait
est demandé. S'adresser à M. Im-
hof , laitier , à 7 y,  h. devant l'Hôtel
du Soleil.

Une jeune fille
occupée pendant 7 ans dans un
commerce de parapluies et qui con-
naît très bien le service du. maga-
sin désire, afin d'apprendre le fran-
çais; place dans commerce de la
même branche. Chambre et pen-
sion sont en tout cas demandées.
Meilleures références. Offres sous
chiffre O. F. 7336 à Orell Fussli,
annonces, Zurich. 

Je une f ille
occupée jusqu 'ici dans bureau et
magasin, cherche place analogue
pour se perfectionner dans le fran-
çais. Certificats et photographie h
disposition. Adresse : Rosa Burki,
Cercle de la Côte, Peseux. 

On demande, pour un magasin
de broderies ,

UNE JEUNE FILLE
sachant broder et au courant de la
vente. Entrée tout de suite. Adres-
ser les offres C 1004 C peste res-
tante, Montreux.

Ponr famille j  pensionnat
Demoiselle de caractère agréable,

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

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire à Neuchàtel.

Un négociant de la Suisse alle-
mande désirerait placer une

JCUN S F1Ue
de 15 ans, connaissant les langues
française et allemande, comme vo-
lontaire dans un commerce d'épi-
cerie ou de comestibles de la Suisse
française.

Entrée à volonté.
Adresser à E. Hnber, négo-

ciant, à Granges, Soleure.

MM SIHU
Bureau dé placement international

Rue du Concert 4 Rue du Concert 4

Placements
en Suisse et à l'étranger

dans a'importe quelle-branclie
msCRÉTIOIv AB_»O.LU£

TÉLÉPHONE
On cherche une bonne

ouvrière repasseuse
S'adresser Gibraltar 9. .

Jeune horloger
au courant du rhabillage , ayant
botfne écriture et connaissant l'an-
glais,

trouverait place
avantageuse dans maison
importante des Etats-Unis.
Ecrire sous chiffre Z 9343 X à l'a-
gence Haasenstein & Vogler,
Genève.

JEUNE HOMME
sérieux et de confiance , possédant
une bonne écriture, cherche place
stable dans maison de commerce
ou banque. Offres sous chiffre L. V.
142 au bureau de la Feuilo d'Avis
de Neuchàtel. .,' . o.o.

Un jeune homme
connaissant bien les chevaux , 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
Neuchàtel.
(IN 11FMA1.HF tout de suite' PourUIl UJ_a-ll._JJ_ une maison de com-
merce de Zurich , un

JEUNE HOMME
ayant reçu une bonne instruction
et terminé ses classes. Bonne oc-
casion pour apprendre le 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 Haasenstein & Vogler , Neuchàtel.

On demande un

vigneron
pour cultiver 45 ouvriers de vigne ;
logement à disposition. S'adresser
n° 72 à Auvernier.

Tonneliers
On demande- deux bons ouvriers.

Entrée tout de suite. — Demander
l'adresse du n° 159 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

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

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

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

î_aréshal"|errant
et parlant un peu français, cher-
che place dans la Suisse française.
Offres à Fritz L&derach, à Hunzi-
ken , Rubigen près Berne.

APPRENTISSAGES
Apprenti coiffeur

dé religion protestante, âgé de 16
ans, est demandé. Facilité d'ap-
prendre l'iallemand, condition fa-
vorable. S'adresser à G. Chardon-
nens, coiffeur à Morat.

Une maison de commerce de la
place demande comme

¦flPPJWH
un jeune homme ayant fini ses
classes. Entrée tout de suite. Offres
écrites sous J. S. 168 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

La fabrique de timbres caout-
chouc Lutz-Berger, Beaux-Arts 17,
demande un jeune homme actif
comme

APPRENTI
Rétribution immédiate.

Jeune homme de 17 ans, fort et
robuste , connaissant les deux lan-
gues, cherche place comme

apprenti boucher
dans une localité du Vignoble.

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

A VENDRE
Pour une cure d'automne, exigez

la véritable

Salsepareille J$o_e!

contre
Boutons, Dartres

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

Agréable à prendre
« lit. 3 fr. 50; y, lit. 5 fr.;

1 lit. 8 fr.
(une cure complète)

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

Dépôts dans les pharmacies à
Neuchàtel : Bauler, Bourgeois, Dar-
del, Guebhart, Jordan , Reutter ;
à Saint-Biaise : Zintgraff ; au Lo-
cle : Wagner ; à Fontaines : Borel ;
à Couvet : Chopard ; à Corcelles :
Leuba ; à Colombier: Chable ; à
Fleurier : Schelling,

PETITPIERRE FILS 4 C°
NEUCHATEL

''TARI F ILLUSTRÉ : 700 pages,
3000 gravures. — Encyclopédie du
chasseur et du touriste. Prix 40 cent.

PETITPIERRE FILS 4 C°
NEUCHATEL

Concessionnaires accrédités

É
A VENERE

une centaine de
fûts neufs

de la contenance de 100, 150 et
200 litres et 50

petits laegres
ovales de 250 à 1000 litres, à de
favorables conditions. S'adresser à
M. Arthur von Arx , maître-tonne-
lier, Corcelles-Neuchâtel.

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

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

Apprentie demandée
chez une bonne chemisière et lin-
gère. S'adresser à Mm« Reuter,
Birsigstrasse 91, Baie. (H 4911 Q)

PERDUS 
~

Oublié
mardi , sur un des quais, un

parapluie
dans son fourreau. Le rapporter
contre récompense au poste de po-
lice.

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, & CoiFranc. H. 4945

SALON DE COIFFURE
PESEUX

Antiseptique capillaire,
sans rival , arrête la chute des
cheveux en 10 jours ; succès ga-
ranti.

Alopécine épidermiqne,
infaillible contre toutes les mala-
dies du cuir chevelu.

Coiffure de mariée.— On se rend
h domicile.

So recommando,
liouise ZOItS.

Pâtisserie-Confiserie
H. VUARRAZ

Temple-Neuf
Tous les mardis, jeudis, samedis

Brichelles neuchâteloisës
Brioches de Paris, grandes et pe«

tites.
Zweibach do Vevey, frais tous lea

jours.
Petits pâtés et ramequins.
Pâtés froids. 

Tons les lundis gâteaux an fromage

DEM. A ACHETER
Deux dames seules désirent re«

prendre la suite d'un

petit commerce
propre et facile. Adresser les offres
aux notaires Barbier & Ja«
cot-Gnillanuod, à la Chaux*
de-Fonds. 

On client a acMer
une enve aux dimensions suivan-
tes : hauteur 130 cm. (minimum);
diamètre 165 cm. (douves com-
prises).

S'adresser à Fritz Stucki , T _FA_U
seur à Anet, canton de Berne.

On demande, à acheter, de ren«
contre,

un manège
S'adresser chez Emile Weber,

Colombier.
On demandé à acheter sur ter-

ritoire de Corcelles, Peseux ou Au-
vernier, après vendanges, de 6 à
.0 ouvriers de vigne,

BON ÏERRAIN
(pas pour bâtir). — Adresser offres
détaillées par écrit, avec indication
de prix et situation exacte sous
chiffre K. V. 2000, poste restante
à Corcelles. _______^
gfcOn demande à acheter

un petit char
solide, à bras, pour tonnelier. S'a-
dresser distillerie Goulu & C%
Ecluse,
¦__--¦¦_¦-¦¦¦ ¦¦¦ ¦»""*""""

AVIS DIVERS
Leçons de français , allemand

W» V. EBERHARD, inslilutricc
Pourtalès _ _ c. o.

J. ED. BOITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de 11 h. à 12 % h. (dimanche excepté)
6, faubourg de l'Hôpital

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

Ca.i_.tfle ro_-.Mon_
ouvert tous les jours, le matin

de 10 à 11 heures, l'après-midi de
2 à 4 heures, le mercredi
après midi excepté.

Faubourg de l'Hôpital 6
I» étage
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PAR

CAMILLE BRUNO
__ «—^^.¦—._i

L'été vint et ma vie ne s'en modifia guère,
si ce n'est que j e me promenai plus longtemps
et plus loin à mesure que la campagne me
devint mieux connue. Il m'arrivait parfois de
rencontrer en chemin des gens de mauvaise
mine, mais grâce à mon costume j e n'en fus
pas inquiète. Quant aux tâcherons qui m'a-
parcevàient dans les champs, mon visage les
amorçait fort , et plus d'un me demanda mon
nom d'un air tendre.

— Clairette, la servante à not' maître, ré-
pondais-j e d'un air ingénu.

Comme mon fermier devenu châtelain en
imposait â tout le monde, on ne poussait pas
plus loin la causerie, ct j e courais rej oindre
Paméla prudemment postée à distance.

Pareille bonne chance ne pouvait durer
éternellement. Une heure vint où j' en fis
l'épreuve.

C'étai t peu de temps après la journée du 10
août. Les terribles événements survenus à
cette date no nous avaient été transmis que
par un j ournal j acobin, habile à rej eter dans
l'ombre l_s forfaits de ses sectaires. Simon,
attentif à notre repos, nous avait dissimulé
l'importance des faits accomplis. Bref , nous
ne nous doutions pas que la situation se fût
aggiavéc et «.'un excès de prudence fût de-
venu nécessaire. Séduites par la splendeur
des champs ensoleillés, nous nous étions
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec IA .Société des Gens de Lettres.
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avancées un peu plus que de coutume sur les
limites de la Coudraie et nous longions le •
fossé de clôture, quand j'aperçus appuyé sur
la barrière un homme qui nous regardait. ;
Sa ceinture bleue, son bonnet rouge, son air i
soldatesque et débraillé m'indiquèrent vite à
quelle sorte de gens il appartenait. Je ne fis
semblant de rien et j e rebroussais chemin sans
me presser, quand il me hêla d'une voix
rude :

— Citoyenne 1 hé! citoyenel
Je me retournai. Paméla fit un pas en ar-

rière. Je la retins avec force et lui dis tout
bas :

— De l'audace ! la fuite nous perdrait
Moitié respect humain, moitié confiance en

ma parole, elle resta.
— Qu'y a-t-il pour ton service, citoyen 1 ré-

pondis-je en le regardant bien en face, mé-
thode qui réussit avec les fauves et qui ne
pouvait nuire avec un démagogue.

— Oh! pas grand chose, fit l'homme d'un
ton goguenard; j e voudrais seulement savoir
si tu es bien Clairette, la [servante de la Cou-
draie.

— Tu l'as dit, citoyen, je suis Clairette, et
voici ma compagne, la Griotte.

— La Griotte, répéta ma gouvernante d'une
voix étranglée.

Je me mis à rire, quoique j amais j e n'en
aie eu moins envie.

— Tu es enrouée, ma pauvre % Griotte. T'as
trop resté au lavoir avec moi ce matin.

— Allons donc ! ricana l'homme, tu nous la
bailles belle avec ton lavoir 1 Tu ne t'éreintes
pas à l'ouvrage, ma poulette. Tu as les mains
d'une ci-devant, et tu sens bon comme une
prairie.

Je jetai sur mes mains un regard rapide, et,
pour l'unique fois de ma vie, je fus marrie de
leur blanhcur. Par bonheur, celles de Paméla
étaient couleur de tomate mûre. Je les exhibai
triomphalement à notre inquisiteur.

— Pardi ! fit-il, tu n'as pas besoin de preu-
ves! On voit du reste qu'elle trime dur, cette
vieille-là! mais toi, tu ne fais rien de rien, la
belle, et tu m'as tout l'air d'une princesse dé-
guisée.

Brusquement je m'avisai d'un expédient
très, risqué dont j e ne percevais- certes pas
toute la hardiesse.

— Dame, fis-je d'un ton coquet, les vieilles
travaillent, c'est dans l'ordre. Mais tu com-
prends qu'à mon âge on se laisse gâter par
un bon maître.

Le quidam éclata d'un gros rire.
— Ahl ali ! voyez-vous ça! Ce diable de Si-

mon ! ça joue au Caton et ça fait le Sardana-
pale !

Puis tout à coup, prenant un ton solennel :
— Je ferai justice de ce scandale, car la na-

tion veut être servie par des mains pures, et
la compagne du bon citoyen lui doit être unie
par les lois du mariage. Moi, Scipion le Cen-
seur, je vérifierai ton dire, et si la vertu ne
règne pas dans vos cœurs, je vous bannirai
du livre de mémoire.

Ayant achevé ces paroles saugrenues, il
prit à sa ceinture une gourde qu'il vida, sans
doute en manière de libation à la vertu. Puis
sa lête tomba sur sa poitrine, et un lourd som-
meil s'empara de lui. Aloi-s seulement je
compris qu'il était ivre, et j e partis en entraî-
nant Paméla qui se soutenait à peine.

Pendant le repas, je racontai mon aventure
à Simon, en omettant toutefois mon expédient
gaillard et la mercuriale qui s'en était suivie.
Je vis à son air qu'il me désapprouvait de
m'ôtre promenée si loin, mais, bridé par le
respect, il ne m'exprima aucun blâme. Au
contraire, il me rassura sur les suites proba-
bles de son équipée.

— Ce Scipion ne saurait vous relancer à ma
ferme, n n'a nul motif de s'occuper de moi
qui n'ai jamais eu de commerce avec lut
C'est un criard et un fainéant, esclave de qui

le paie. Adonné à tous les vices, il proclame
pour ceux du voisin une si farouche intolé-
rance, qu'il s'est fait presque mr renom de
vertu. Somme toute, ses agissements téné-
breux n'ont j amais eu qu'une sanction louche.
S'il vient à la ferme, nous le ferons boire, et

,tout sera dit.
Le thème était épuisé. J'abordai d'autres

suj ets, mais, j e dus bientôt m'arrêter, faute de
réplique. Simon m'écoutait à peine et tenait
ses regards obstinément rivés sur la fenêtre.
J'en conçus une vague inquiétude. Il fallait,
pour que mon hôte fût incivil, qu'une préoc-
cupation bien vive le possédât tout entier. Je
voulus avoir la clef du mystère

— Qu'as-tu donc à t'agiter ainsi? lui de-
mandai-j e; est-ce que, par hasard...

— Attendez ! fit-il en se penchant à là croi-
sée, j e crois que j e le vois^Oui ! c'est bien cela
Maintenant j e suis fixé.

B se rassit, très ému. Je me penchai à mon
tour. Sur la route de Blois, un feu rouge bril-
lait en haut d'un mât. Au bout d'un instant il
s'éteignit.

— La loi est votée, dit Simon. tJn signal
convenu devait m'en avertir aussitôt. Les
choses ont eu lieu comme j e l'avais prédit.
Puisse la patrie en sortir à sa gloire 1
¦*"—- Qu'est-ce donc que cette loi nouvelle? lui
dis-je. Parle sans ménagements. Je ne m'é-
peure guère devant le fait brutal, mais les ré-
ticences m'énervent et mon imagination court
la poste quand on veut lui serrer la bride.

— Je le sais, vous êtes de celles à qui Ton
peut tout dire. Ecoutez donc.

Il s'agissait de la fameuse loi des suspects.
Simon me l'expliqua bien en détail, puis il
ajouta :

— Les patriotes espèrent, en intimidant les
royalistes, sauver nos libertés compromises
par les soulèvements vendéens. C'est tuer leur
cause par excès de zèle. La digue est ouverte
au torrent populaire, et le flot submergera

ceux qui voudront l'arrêter. Bénis soient les
scrupules qui m'ont empêché de prendre aux
événements une part active! II m'eût fallu dé-
serter mon parti pour voter selon ma cons-
cience.

Il se promena de long en large pendant
quelques instants, comme c'était sa coutume
.aux heures perplexes. Puis revenant près de
moi :

— Ici, vous n'avez rien à craindre. Le pire
qui puisse nous arriver, c'est une visite domi-
ciliaire. N'en ayons cure. Ce n'est pas dans
la maison d'un patriote qu'on trouvera des
indices accusateurs.

— Qu'appelles-tu des indices?
— Des papiers, des portraits; que sais-je?

Par exemple des armoiries comme celles que
j,e vous fabriquai pour vos étrennes, et qui
tombèrent en poudre l'autre j our quand l'ou-
ragan les j eta par terre.

A ces mots mon attention s'éveilla.
— Mais, dis-je, tu n'es pas seulement pos-

sesseur de la Coudraie. Le château t'appar-
tient légalement, et Dieu sait s'il y en avait
dans mon pauvre Malpuy, des écussons et des
parchemins! As-tu songé seulement à les dé-
truire ?

— Pour qui me prenez-vous ! Malpuy n'est
pas à moi. D'ailleurs j e croyais que vous te-
niez à ces emblèmes.

— Je tiens à n'amener aucun soupçon sur
ta personne, et voilà tout Va quérir ton gour-
din, et mène-moi sur l'heure au château. Je
t'indiquerai tous les endroits où la malveil-
lance pourrait se prendre, et nous en finirons,
séance tenante. Viens. A nous deux l'opéra-
tion ira vite;

— Puisque vous le prenez ainsi, je le veux
bien. H y aura ainsi une charge de moins con-
tre vous, si j amais on apprend qui vous êtes.

Je jugeai inutile de conduire ma gouver-
nante à cet holocauste qui lui eût broyé le
'cœur, et j e partis escortée de Simon qui por-

tait, non le bois du sacrifice, mais les outils
nécessaires aux opérations projetées.

Ce ne fut pas sans émotion que j e retrouvai
ma vieille demeure, non point détériorée
comme j e le craignais, mais bien entretenue
et plus séduisante que jamais. En même temps
qu'on en avait proscrit tout signe affligeant
de vétusté, on y avait aussi, pour le plus
grand charme des yeux, laissé les coudées
franches aux caprices de la nature. Des arbres
poussaient en tous sens, hors de la ligne rigide
où notre jardinier les avait tenus captifs.
Rassuré par l'absence de promeneurs, un peu-
ple d'oiseaux s'y ébattait Les ronces, prenant
des libertés avec les statues, faisaient courir
de vertes guirlandes sur les poitrines de mar-
bre. L'eau des fossés était tarie, et l'herbe y
avait crû, beau tapis de velours,, promenoir
attitré des poules en liesse. Au détour d'un
chemin la tombe du chevalier apparaissait
toute blanche, et parsemée de fleurs nouvelles. -
Je m'y agenouillai pour une oraison dont Si-
mon attendit la fin , debout tête découverte.

— Mon ami, lui dis-j e en me relevant, une
très sagace religieuse m'avait dit qu'il ne fant
j amais rentrer chez soi à l'improvislc. Tu me
prouves le contraire. De tels procédés me vont
à l'âme, et redoublent mon estime pour toi.

U regardait le sol, et paraissait très occupe
à le creuser du bout de son gourdin. Quand il
eut bien élargi son trou :

— Allons au château, dit-il cn relevant la
tête. ' : ;.

Et j e me remis en marche, souriant des fa-
çons étranges qu'il affectait parfois à mon
égard.

(A .ntiivc) .
§______________________ m^^^m̂____________m_____________ m_____________________
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Fournitures et Manuels
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et a l'Ecole de commerce

DBLI&ATIO_.S à PRIMES du canton de FRÏB0UR&
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Prochain tirage : *15 octobre
On peut se procurer des titres au-prix de Fr. 17 — chez MM.
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PERRUQUES ET BAHBES
A LOUER

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

Grande Fête Vénitienne
ORGANISÉE PAR LA

SOC/É TÉ NAUTIQUE
au Quai Osterwald

Vendredi 16 septembre, dès 8 1/a heures
AVEC LE CONCOURS DE

deux corps 9e musique 9e la Ville et 9e la
Société fé9érale 9e gymnastique (Section 9e Serrières)

PROGRAMME
Illumination dn Quai Osterwald. — Concert. — Défil é

et concours des embarcations décorées. — Pyrami-
des. — Fontaines lumineuses. — Grands feux d'arti-
fice , etc.

10 h. BOUQUET FINAL et CLOTURE DE LA FÊTE
Un bateau à vapeur illuminé sera mis à la disposition ùJ public

PRIX DES PLACES
Entrée sur le quai : Grandes personnes . . . .  Fr. 0.50

. » » E n f a nt s . . . . . . . . . .  » 0.20
~i> » Chaises réservées, supplément i 0.50

Entrée sur le bateau a vapeur » 1.—
Entrée libre, sur le quai ou sur le bateau, à MM. les membres

passif s de la S. 2V. IV. munis de la rondelle de 1904.

Les billets d'entrée sont en vente dès ce jour :
Chez MM. Savoie-Petitpierre, rue du Seyon. — Mœ<> A. Coste

confiserie , place Piaget. — È. Chiffelle , photographe, place Piaget. —
Sandoz, Guinchard & C . imprimeurs, et, le soir de la fête, aux en-
trées.

Portes ouvertes dès 7 y. heures :
Hôtel Bellevue, Rue du Bassin, Rue Purry, extrémité Ouest

du Quai.

Toutes les embarcations doivent être munies de 3 lanternes, minimum. — Un
service de police sera organisé par les soins de la S. N. N.

En cas de mauvais temps (vent ou pluie), la fête sera
renvoyée an samedi 17 courant.

Voilures de tramways pour toutes les directions , après la lête.
Budget général de la Fête : 2500 f rancs.

BRASSERIE BEL VÊTIA
Ce soir et jours suivants

firan'ds.ÇoQc'erts
par la célèbre troupe

Les JOYETTX-GRANDIEH
__>• Blanche _L.II_.Ar _. v M. PEBBAJ».

dans ses paysanneries comique grim
lies JOYEUX GRANDIES

comédiens
M>« GBANDEEB M. JOYEUX

romancière comique de genre

fiTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances

11. Myrthe-Rose, à Alexandre-Maurice Cantin ,
chocolatier, et à Catherine-Emma née Mainoz.

12. Charles-Ami, à Paul-Ami Renaud-dit-
Louis, ébéniste, et à Ida-Amanda née Vuille.

Décès
12. Charles-Auguste, fils d'Edouard Philippin ,

ébéniste , et de Emma-Marguerite Chapuisat,
Neuchâtelois, né le 2 juin 1894.

12. Marguerite-Jeanne , fille de Henri-Louis
Bélaz , domestique , et de Marie-Louise née
Clottu , Vaudoise , née le 19 mai 1904.

13. Henri , fils de Henri-César Calame, em-
ployé au J.-N., et de Constance-Nadine née
Farron , Neuchâtelois , né le 6 juin 1904.

13. Lisette-Anna née Gindraux , ménagère ,
épouse de Ulysse-Armand Vautravers, Vau-
doise'.' née le 11 avril 1854.

X.A ^JJMMMM
Nouvelles diverses

On mande de Moukden au « Journal » que
l'on constate que les mouvements des Japonais
semblent arrêtés. On signale cependant vague-
ment un mouvement tournant des troupes
japonaises avec Tieling comme objectif.

— On mande de Saint-Pétersbourg à Y «Echo
de Paris » que le total des blessés soignés à
Kharbin est de 35,000. La ville est transfor-
mée en un vaste hôpital Les églises et les
théâtre sont remplis de malades évcaués de
Liao-Yang.

Le général Rennenkampf , guéri , est re-
tourné à Moukden où il a repris le comman-
dement de sa division. Le général Linevitch
reste à "Vladivostok.

On n'a aucune nouvelle de Port-Arthur.

Une trouvaille
On télégraphie de Saint-Pétersbourg à la

€ Galette de Cologne » que, dans un dépôt
secret?! découvert à Port-Arthur tout récem-
ment et qui avait été établi jadis par les Chi-
nois, on a trouvé de 60,000 à 100,000 obus,
quelques centaines de vieux canons Krupp
qui peuvent encore servir, une grande quan-
tité de poudre de bonne qualité, et aussi, dit-
on, un nombre considérable de fusils et de
cartouches.

Les marches dans 1 armée japonaise
Le «Novoïé Vremia» a reçu de son corres-

pondant • en Mandchourie un article sur la
tactique japonaise, dont nous reproduisons le
passage suivant :

« Il semble que c'est une règle capitale chez
les Japonais d'éviter le plus possible les vallées
et de se mouvoir par des sentiers dans les
montagnes. Les avantages de cette manière
de faire sont évidents : on n'a pas à franchir
de rivières, parfois à plusieurs reprises ; on
court moins de danger d'être tourné ou de
tomber dans des embuscades; le mouvement
est moins facilement éventé par l'ennemi.

Les marches des Japonais s'effectuent très
lentement, ce qui s'explique par leur manque
d'habitude de marcher chaussés (on voit sou-
vent leurs soldats avec des sandales de paille),
et aussi par la prudence et la crainte de fa-
tiguer le soldat

En avant des troupes marchent toujours des
Chinois qui reconnaissent avec soin les moin-
dres replis du terrain. Us le font d'autant plus
avec soin qu'à la moindre erreur de leur part
ils risquent fort d'être envoyés dans un monde
meilleur.

Derrière les Chinois viennent de petites
patrouilles de cavalerie, toujours appuyées
par l'infanterie. Ainsi, derrière trois ou qua-
tre cavaliers viennent quatre ou cinq fantas-
sins. Les cavaliers font leur mouvement au
trot, et les fantassins les rattrapent ensuite.

Derrière ces patrouilles viennent les poin-
tes d'avant-garde, et derrière celles-ci les
troupes, marchant par petites colonnes, avec
de grandes distances entre chaque élément.

La cavalerie, d'ordinaire, ne se meut pas
en avant de l'infanterie, mais derrière, elle,
servant de soutien immédiat à l'artillerie.

Les trains suivent loin en arrière, et nos
troupes, dans les rencontres avec l'ennemi,
ne les voient jamais d'habitude. Us sont en
grande partie composés d'animaux de bat et
de coolies. Outi e les coolies japonais, on a
engagé beaucoup de coolies chinois et coréens.

L'équipement du soldat en marche est ré-
duit au minimum: son fusil, ses cartouches,
un bidon et du riz pressé.

Les pauses sont fréquentes, mais courtes.
Quand il pleut ou qu'il fait très chaud, les

Japonais évitent autant que possible de mar-
cher. Il en est de même la nuit, car le som-
meil est indispensable à l'Asiatique. Souvent
les sentinelles s'endorment à leur poste, ce
qui a permis à beaucoup de nos prisonniers
de s'échapper. »

POLITIQUE
Chine

On mande de Tokio au « Standard » que la
Chine va envoyer Lu-Ting-Tong, adjoint aux
affaires étrangères, avec une mission spé-
ciale, en Europe et aux Etats-Unis. Cet en-
voyé extraordinaire serait chargé d'intéresser
les puissances à l'avenir de la Chine dont le
sort j commence £ inquiéter le gouvernement
impérial de Pékin.

Mme Louise Droxler, qui est bien connue à
Paris sous le nom de la Goulue, a été,
dimanche soir, à la foire de Saint-Cloud, où
elle est dompteuse dans une petite ménagerie
que tient son mari, à demi dévorée par un
des fauves qu'elle présentait au public. Le
mari de la dompteuse a raconté la scène à un
journaliste qui l'alla trouver dans sa ména-
gerie.

— C'est là, dit-il en montrant le coin droit
de la cage centrale, que «Mme la Goulue» a

ete attaquée par le. lion. C'est à cet endroit
que se terminent les exercices. Elle avait déj à
fait travailler le fauve, sauts de barrière, etc.
et venait comme d'habitude d'achever une
danse de caractère en faisant le grand écart
et en tirant des coups de revolver en l'air. Je
poussai Négus vers la porte de sortie commu-
niquant avec sa cage. En passant derrière la
dompteuse il s'est précipité sur elle et lui a
enfoncé ses crocs dans la tête. J'ai sauté sur
lui et lui saisissant les mâchoires à deux
mains je le tirai violemment en arrière. Mais
ses crocs restaient plantés dans la chair, ct je
sentais que j'arrachais, en tirant, la tête de ma
femme. Alors, empoignant la fourche je l'ai
enfoncée dans la gueule de Négus, ce qui lui
a fait lâcher prise.

J'emportai Mme la Goulue dans mes bras
vers la sortie du côté opposé, lorsque le lion
s'arracbant aux soldats qui le piquaient à
coups de baïonnettes, qui le tiraient par la
queue, s'est rejeté sur nous avec fureur et a
mordu ma pauvre femme au ventre nous
ramenant du coup dans ce coin. Alors ce fut
une boucherie. Fou de rage, je frappais avec
mon trident, des soldats d'infanterie lardaient
Négus à coups d'épée-baïonnette, enfin la
douleur d'un coup reçu dans l'œil droit l'a
mis en fuite et je l'ai chassé dans sa cage.
Mme la Goulue est sortie et a lavé elle-même
ses blessures avant d'aller à l'hôpital

— Et «Négus» ? qu'est-il devenu? Vous
l'avez abattu?

— Oh ! non, Monsieur, et nous voudrions
même bien qu'il survécût à ses blessures.
C'est notre gagne-pain, Monsieur, le seul
grand fauve qui nous reste. Nous avons bien
eu du malheur cette année, Mme la Goulue
avait été forcée de tuer le puma qui me dé-
vorait à la Maison-Blanche ; des jaloux, des
méchants, ont empoisonné trois autres grands
fauves que nous possédions et c'est pour cela
que nous avions été obligés d'acheter Négus
chez Bostock, bien qu'on nous ait prévenus
qu'il était très féroce. Voulez-vous le voir?

On abat les panneaux de la cage et nous
voyons un grand lion, d'une robe fauve très
claire tirant sur le blanc. Il marche avec agi-
tation, son œil droit est fermé par suite du
coup de baïonnette, il porte d'autres traces de
blessures au flanc droit, celui qu'il offrait aux
coups des soldats faisant partie du public.

En voyant le dompteur il rugit, étend une
patte armée de griffes formidables hors des
barreaux, et montre des crocs d'une longueur
et d'une force peu communes. Puis, tout à
coup, il fait le gros dos comme un chat, se
frotte contre les barreaux et se laisse caresser
avec un plaisir visible.

— Que voulez-vous y comprendre, dit le
dompteur, ça vient vous caresser, et puis, un
instant après, ça vous mange. Enfin , c'est le
métier 1

Entre les crocs d'un lion

ETRANGER
f .  Tvenions de Normandie ». — La dé-

marche lourde, l'air quelque peu benêt, don-
nant le bras à une superbe campagnarde qui
se serrait amoureusement contre lui, et por-
tant un panier où caquetait une poule, un
jeune paysan entrait lundi chez M Carsonnat,
bijoutier, rue Lecourbe à Paris.

— J'venions de Normandie, dit-il au com-
merçant, avec ma fiancée, que voici, pour
choisir notre bague de mariage.

M Carsonnat s'empressa d'étaler devant
ses nouveaux clients un assortiment complet
d'alliances.

Les deux fiancés étaient très longs à faire
leur choix. Tout à coup, du panier que le
jeune gars normand tenait sur ses genoux, la
poule s'échappa Elle commença à courir dans
la boutique en poussant des gloussements ef-
farés ; tout le monde se mit à sa poursuite et
ce fut, pendant quelques instants, une chasse
effrénée. Mais on put enfin s'emparer du vo-
latile récalcitrant et lui faire réintégrer sa
prison.

Quelques instants plus tard, les deux cam-
pagnards prenaient congé du bijoutier, sans
rien acheter, en s'excusant du dérangement.
Et comme il remettait en place les bijoux qu'il
leur avait montrés, M Carsonnat s'aperçut que
les deux « fiancés » avaient profité du moment
de désarroi causé par la fuite de la poule pour
faire main basse sur des montres, bagues et
bijoux, pour une valeur de plusieurs milliers
de francs.

Honteux, lui aussi, comme un renard qu'une
poule... aurait pris, il est allé porter plainte.

Pétards et bombe. — Une explosion de
5 pétards s'est produite au passage d'un train
venant de Madrid près de la station de Veri-
nas (Asturies). Le train stoppa On découvrit
une bombe placée un peu plus loin.

Jîala _)ies de l'estomac et 9e l'intestin
Le remède qui a guéri des milliers de personnes des maladies de

l'estomac, dvspopsie , crampes , catarrhe, consti pation , migraines en
provenant, aôections du foie , hémorrhoïdfî , congestions et oppressions,
ce sont les PH_UI.ES DE SANTE DIT D' STEPE! ENS,
1 fr. 20 dans toutes les pharmacies. Dépôt à Neuchàtel : pharm. Dardel.

M116 B. Borel
PROFESSEUR de CHANT
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noud , l«r Mars 16, 3m». c.o.

Dr. Etienne
de retour 

Lps Cillais
SI"0 I. Bachmann cherche

quelques élèves pour leçons de
grammaire et conversation anglaise.
Ruollc DuPeyrou I. 

LE "

Dimanclie flu Jeûne
la

Qbrairiejljlfîollet
Suce, a* Mme I/. GUYO .

uc sera ouverte _we
de 8 i/s à IO h. !

Pension-famille
cherchée pour jeune fille alle-
mande. Adresser offres écrites à
A. Z. 167 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Les Salons de Coiffure .e la ?ill.

SERONT FÉRIÉS
Dimanche 18 Septembre

Jour du Jeûne Fédéral

P Baserai
reprendra le 1" octobre , son

cours de solfège
chez M"« Tobler, faubourg du Châ-
teau 1.

Inscriptions chez Mn« Béguin,
faubourg du Château 1. 

r mut
recommencera ses leçons
de musique et de solfège
le 1er octobre.

PENSION
Belles chambres et pension très

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

F CL MUT I
de retour

Leçons
de français, d'allemand et d'anglais,
à prix modéré. Orangerie 6, rez-de-
chaussée, à gauche.

fflAù&AtJjj
(ffiéMe américaine) c.0.

FhilTColisa
6, Quai du Mont-Blanc, 6

l"e A. Munsch
Rne J.-J. Lallemanfl 1

» recommencé ses cours de
mandoline et guitare

a repris ses leçons
de piano.

S'adresser route de la Côte 46.
Jeunes fille s

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

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

FILLE OU GARÇON
de la Suisse française trouverait
bon accueil dans bonne maison.
Education soignée et soins mater-
nels assurés. 1™» références à dis-
position. Entrée 1" octobre. Prière
adresser offres sous initiales ___.. îf.
7563 à Rodolphe Mosse, Zu-
ricli. (Z. 7310 c.(
M. Ali». QtJINCHE

Prof esseur de musique
reprend ses leçons à partir du

15 septembre.
PIANO, ORGUE et HARMONIE

Prière de s'adresser à l'avance
et par écrit, jusqu'à, fin sep-
tembre, à Anet (Berne).

BEASSEEDE 
~~~

GAMBR3_NUS
A toute heure

Clorai pi
fendis

J HOTEL FILLIfflX
H — M A R I N  —
T. ĵ Tous les jours

U GOUTERS
I 1 complets avec beignets aux pommes

Ejpll Franc par personne..

Pension soignée
dans famille française , faubourg
du Lac 21, 2m° étage. 

KP Sarah JEAM0T
2, Cité de l'Ouest , 2

Elève de l'Académie JDLIAN, de Paris
commencera, le 15 septembre, des
cours de dessin et peinture.

Modèle vivant. — Natures mortes.
— Décoration. — Cuir et étain.

COURS DE COUPE
et Confection

M *1* G. Berthoud
16, rue du Bassin

Cours de 3 et 6 h. par semaine.
Inscriptions et renseignements à
l'adresse ci-dessus.

TEMPLE DU BAS
Jeudi 15 Septembre 1904

DEUXIÈME

Concert d'Orgues
avec le concours de

Mlle Lilas GEORGES
Cantatrice de Lausanne

Prix (l'entrée : Fr. 1
Billets en vente au magasin de

musique de Mlles Godet, rue Saint-.
Honoré, et le soir du concert à
l'entrée, porte Ouest. p mi rai
reprendra ses leçons

le 15 septembre.
Rue Coulon 2 

M"» C. et S. Wittnauer,

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

F lis Borel
a repris, dès le 1« septembre, ses

Conrs de solfège
et ses

.Leçons de chant
en vue desquelles

elle s'est perfectionnée à Paria

Rue du Môle 8

Bateau-Salon HELVÉTIE

Jeudi 15 septembre 1904
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchàtel.

PROMENADE

L'Ile ll-Fierre
A L L E R

Départ de Neuchàtel 2 h. — s.
Passage à St-Blaise 2 h. 20

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

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

» à St-Blaise 7 h. 05
Arrivée à Neuchàtel 7 h. 25

PRIX DES P_LACES_ :
sans distinction de Classe (aller

et retour) :
De Neuchàtel et St-Blaise

à l'Ile de St-Pierre . . Fr. 1.20
De Neuchàtel ct St-Blaise

à l'Ile de St-Pierre (pour
pensionnats) * i.—

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

La Direction.
M- BERTHA KUFFER-BL0CH

Poteaux 2
Professeur et compositeur pour la
cithare^ Leçons de mandoline et
harpe. 

Demoiselle
désire échanger leçons de fran-
çais contre anglais.

Adresse : Beaux-Arts 19, 3m».

CONVOCATIONS

Boucherie Sociale
Assemblée générale des socié-

taires vendredi 16 septembre 1904,
à 8 % heures du soir, à la salle du
Tribunal , hôtel de ville.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès verbal de la

dernière assemblée générale.
2. Rapport des comités de direc-

tion et de surveillance.
3. Renouvellement des comités.
4. Propositions individuelles.

Le bilan et le compte de profits
et certes sont à la disposition des
sociétaires, au lop étage de la Bou-
cherie sociale.

DenMe reformirte Gemeinûe
Nachsten Sonntag, als am Eidg-.

Buss-, Bet- u. Danktage fln-
den die Gottesdienste in folgender
Ordnung statt:

9 1/8 Uhr. Schlosskirche.
1. Festgottesdienst. Chorgesang.

2 1/2 Uhr. Untere Kirche.
2. Festgottesdienst mit Abendmals-
feier.

ÉGLISE NATIONALE
__<a paroisse est informée

que les cultes de dimanche
prochain, jour du Jeûne,
auront lieu dans l'ordre
suivant :

A 9 h. 1" culte au Tem-
ple du Bas.

A 2 y_ h. 2™° culte à. la
Collégiale.

A 8 h. 3mc culte au Tem-
ple du Bas.
*ammm— *m *mamms—m———tam *m—tmmm\i»mi

teaux *Sr *% Ul/l*
Grand format sur carton . 0.40

sur papier .-». o.iS
Petit format sur carton ._» o.3o

sur papier /* 0.20
xu

BWÇEAU DU j OîTf {MML

V!̂ i'_r4S^W-#fi«Ni4?
La

Veuille d 'Avis
de Neuchàtel

est en vente :
A notre bureau,

rue du Temp le-Neuf, 1;
Au kiosque de Vf tôtel

de Ville;
A la librairie Mollet;
A la bibliothèque de la

r Gare;
A Sur le quai de la Gare;
j "Ep icerie Maurer, Ecluse;

^ J Boulangerie Truster,
l à  Cassardes;
w. "Ep icerie "Bourquin,
ÏÂ rue J .-J. Lallemand:

1[J | Boulang. Muhlematter,\y Gibraltar.

Les porteurs et porteuses sont
aussi chargés de la vente.

**»

5
C 

PARTOUTr 
*

- le numéro
rdm\^mm9Iâ *̂ S07âi^m0a

I Madame Emile VOUGA- i
g JAHN et sa famille expri- g
tî ment leur vive reconnais- m
fl sance à toutes les personnes |{
9 gui leur ont témoigné tant g
ïî de sympathie dans la grande |;î
M épreuve qu'elles viennent de M

¦¦____—___________ ¦ Il¦ll—ll 1 1111 ._____________________¦______________-

BERNE. —Le contrebandier Josept-Fridez,
prévenu du fameux vol à la poste, sur la route
de Courtemaiche à Boncourt, sera extradé de
France le 15 ou le 16 septembre et conduit à
Delémont à la disposition de la cour d'assises,
devant laquelle il va comparaître, pour ré-
pondre de cet acte de brigandage.

— M. Julien Evalet, maire de Péry, se ren-
dait vendredi à Bienne avec une voiture de
bois. Arrivé vers le Taubenloch, il avait des-
serré le frein de son char, lorsqu'on avançant
de nouveau vers le cheval il fut pris d'un
ètourdissement et tomba sons la voiture. Une
roue lui passa sur le bras gauche, qui fut frac-
turé assez gravement Relevé par des passants,
M. Evalet fut conduit à Bienne où D reçut des
soins médicaux.

GENÈVE. — Au tribunal de police où, sur
la réquisition des dentistes syndiqués, on juge
un médecin de la rue du Prince, M. Louis
Morel :

Celui-ci est poursuivi pour avoir procédé à
l'extraction d'une dent « sans y avoir été au-
torisé par le Conseil d'Etat >. Un quidam se
plaignait d'un chicot qui le faisait cruellement
souffrir. H s'adressa à M. Morel, un jeune
praticien très vanté par ceux qui connaissent
sa légèreté de main. M. Morel refusa, attendu
que sa profession de mécanicien lui interdit
d'arracher les dents des autres. Le quidam
insista; il était six heures du soir... A qui

s'adresser ?... Alors , par pitié , M. Morel
l'opéra.

Mais M. Morel, comme le lui reproche l'as-
signation, n'avait pas été autorisé par le Con-
seil d'Etat. Vous êtes bon père. Votre garçon
de sept ans souffre d'une délit branlante.
Gardez-vous d'y toucher!... Adressez-vous au
Conseil d'Etat, d'abord. Attendez qu'il soit
réuni en séance ordinaire. Vous pouvez at-
tendre trois, quatre jours, cela n'a pas d'im-
portance. Prouvez que vous entendez le latin :
« denta malencontrosa «xtirpanda fistono
meo ! » Vous avez le droit, alors, d'extraire.
Et votre enfant vous bénira.

M. Morel, qui n'arrache pas les dents d'or-
dinaire, reconnaît très volontiers son crime, n
a touché quarante sous. Le syndicat des mé-
decins-dentistes lui réclame quatre mille francs
de dommages-intérêts. C'est beaucoup pour
un seul chicot, pense le juge, qui rabat trois
mille neuf cent quatre-vingt-dix francs. Et,
comme le mécanicien, quelle que soit sa bonne
foi, a eu le tort avoué d'opérer dans une
bouche réservée, il est passible des peines
du code : dix francs d'amende et les frais.

TESSIN. — Une assemblée socialiste très
nombreuse, et où fraternisaient des socialistes
téssinois et italiens, a eu lieu dimanche à
Chiasso. L'assemblée a protesté par un oi _lre
du jour motivé contre les œuvres du cardinal
Bonomelli que les socialistes accusent-de faire,
sous le couvert de la religion et de la bienfai-
sance, une propagande cléricale et réaction-
naire à l'égard des ouvriers italiens arrivant
en Suisse.

Plusieurs orateurs ont pris la parole:
MM Rondani, député, Ghisleri, professeur,
di Ferri, Macchi, secrétaire ouvrier. Tous ont
dénoncé les actes du cardinal Bonomelli.

SUISSE

CHRONI QUE VITICOLE
De même que les années précédentes, il a

été fait au laboratoire de l'Ecole de Viticul-
ture un certain nombre d'analyses de raisins,
afin qu'on puisse se rendre compte de la
teneur en sucre et en acidité des moûts avant
la vendange. Les essais seront continués de
8 en 8 jours. Sept échantillons ont été pris , le
12 septembre entre Colombier et Saint-Blaisë
à une altitude de 30 à 40 mètres en-dessus du
niveau du lac.

Voici ce qui a été obtenu : 1° polir les blancs.
Poids Sucre Acidité Alcool da

spécifique % totale vin lait
Colombier forte terre 1,0487 10,1 15,4 6,—
Auvernier terres Iég. 1,0585 12,6 9,8 7,4

» » » 1,0645 14,2 10,05 8,3
Neuchàtel Saars 1,0626 13,7 9,35 8,—
Saint-Biaise 1,0626 13,7 9,04 8,—

2° pour les rouges.
Auvernier 1,0798 18,2 13,4 10,7
Neuchàtel Saars 1,0741 16,7 13,7 9,8

D'après une correspondance d'hier dans la
c Feuille d'Avis », les résultats sont à peu près
semblables à Cortaillod.

Ces chiffres montrent bien que le raisin a
encore besoin de chaud pour que la maturité
soit complète. L'année dernière, les vignes
dans lesquelles les échantillons analysés ont
été pris ont donné des vins blancs _ plus de
11 % d'alcool. Cette année, il n'y a encore en
fait de sucre que de quoi faire des vins blancs
de 7 à 8 °/0 d'alcool

En vendangeant maintenant, nous ne ferions
donc qu'un vin de mauvaise qualité.

C'est maintenant que la vendange prend de
la qualité et que la proportion dé sucre aug-
mente. Le raisin peut facilement atteindre un
degré de maturité tel que le vin gagne au
moins 2 »/„ en alcool et qu'il perde beaucoup
en acidité. Pour cela, il faudrait certainement
encore deux semâmes de chaud.

Il est à noter que les échantillons analysés
ont été pris à proximité du lac dans les meil-
leurs coteaux. Dans huit jours, nous serons par
conséquent loin de faire du vin ressemblant à
celui de 1865 ou même à celui de 1893.

La pourriture, si elle se développait , pour-
rait seule expliquer la fièvre de vendanger
qu'ont certaines personnes.

D' H. L.

/ .  • 'A ' *On nous écrit :
Enfin , après bien des péripéties, quelques

jours seulement nous séparent des vendanges.
Malheureusement les orages du 22 juillet et du
1er août ont causé quelques dégâts dans notre,
vignoble ; Boudry et Bôle sont les plus éprou-
vés; ceux qui se sont assurés au Paragrêla
sont certainement du bon côté.

Grâce à la série de chaud de juillet et août,
les maladies cryptogamiques n'ont heureuse-
ment pas pu se développer. On a cependant
constaté que, par la pluie du 30 juin, en 24
heures certains quartiers ont eu la moitié de
leur récolte anéantie par le mildiou ; les feuil-
les étaient toutes blanches. Ce ne sont heureu-
sement que de rares exceptions, mais qui
prouvent que nous avons encore à lutter con-
tre cet ennemi de la vigne.

L. me semble qu'il serait préférable da
brûler en automne ou au printemps les feuilles
plus ou moins contaminées plutôt que de les
enfouir dans le sol en labourant; nous détrui-
rions ainsi bien des germes qui se trouvent
encore sur les feuilles et n'attendent que la
moment de se développer.

Chacun est d'avis que la récolte de cette
année est au-dessus de la moyenne. La qua-
lité sera bonne. Jusqu'ici le mois de septem-
bre a ete très favorable, les grains sont géné-
ralement très gros, sauf dans les quartiers où
le sol est peu profond et où la sécheresse s'est
fait particulièrement sentir. On constate aussi
une différence suivant que les saisons de la
vigne ont été faites à temps ou non.

Il est probable que la question des prix ré*
servera quelques surprises ; nous ne verrons
pas les prix de 50 fr. à 55 fr. atteints l'an
passé ; mais comme la qualité y sera, espérons
que le prix de 32 i r. à 35 fr. sera une moyenne
où acheteur et vendeur trouveront à s'entendre.

Si une fois pwur toute nous prenions pour
base 20 francs comme minimum et 45 fr. pour
maximum par gerle, nous éviterions bien des
surprises aux vendeurs et aux acheteurs.

Dans les vignes du bord du lac, le raisin est
particulièrement beau , bon nombre de grap-
pes sont roussoj ; il semble que le moment de
le cueillir soit à la porte ; la semaine après le
Jeûne plusieurs commenceront la vendange.

Je crois que pour les vignes du bas il serait
bon de lever le ban deux ou trois jours avant
celles du haut Cela éviterait l'encombrement
des pressoirs et pendant ce temps les vignes
du haut se feraient encore du bien.

Comme conclusion:l'an 1904sera parmi les
bonnes années où campagnards et viticulteurs
auront lieu d'être contents et reconnaissants.

A. MENETI&Y.



\CANTON
L 'hiver à la Montagne.— Dans le dernier

numéro de « Neuchàtel et lo Jura », qui est le
journal édité par le bureau officiel de rensei-
gnements de Neuchàtel, nous voyons une
série d'illustrations — sapins chargés de
neige, partie de skis, le lac des Brenets gelé,
effet de givre à la montagne, les côtes du
Doubs recouvertes d'énormes glaçons, paysage
d'hiver — faites pour réjouir le cœur des
amis de la nature et des amateurs de sports.

Habilement répandue à l'étranger, la publi-
cation du bureau de renseignements condui-
ra certainement nombre de touristes à diri-
ger leurs pas vers notre canton.

Eglise indépendante. — La commission
synodale de l'Eglise indépendante vient d'ap-
peler M. Gustave Henriod , actuellement pas-
teur à Fleurier, au poste de pasteur auxiliaire
de la paroisse de Bôle-Colombier. M. Henriod
a accepté cet appel.

Samt-Blaise (Con-.). —Un phénomène de
•végétation assez rare est visible actuellement
et depuis plusieurs semaines dans le verger
/appartenant à M. Z., et situé à l'entrée du vil-
lage. B s'agit d'un pommier dont les branches
portent de nombreuses pommes bien mûres et
qui sont en même temps couvertes de fleurs
magnifiquement épanouies. L'aspect qu'offre
cet arbre extraordinaire est assez curieux pour
qu'il vaille la peine de signaler cette fantaisie
de la nature.
¦ Le concours de bétail, qui avait lieu mardi
après midi sur la Rive de l'Herbe, nous a
^permis de voir réunis de superbes taureaux,
dont quelques-uns cependant avaient un air
assez rébarbatif et peu rassurant Une collec-
tion de magnifiques vaches et quelques repré-
sentants mâles de la race caprine, barbus et
poilus, étaient aussi examinés par le jury.
Espérons que tous les propriétaires de ces
animaux ont été très satisfaits des primes qui
leur ont été allouées.

Fleurier (Corr. ). — Nous avons eu la se-
maine dernière 4 cas de fièvre typhoïde, mais
sans gravité, dont deux au Pasquier, les autres
à un bout de la rue de l'Hôpital

La commission de salubrité a fait les dé-
marches nécessaires, et lundi matin, M le
docteur G. Sandoz, accompagné de deux chi-
mistes de Neuchàtel, a pris des échantillons
d'eau à plusieurs endroits du village.

Ces nouvelles ont causé une légère panique
facile à comprendre, quoique tout porte à
.croire que l'analyse ne donnera aucun résul-
tat menaçant ; en effet, toutes les fontaines et
les robinets d'évier sont alimentés par la prise
d'eau de la Raisse ; si elle était contaminée,
Ta maladie aurait éclaté dans toutes les parties
de la localité ; or on ne signale aucun cas nou-
veau.

La commission des intérêts industriels, qui
s'occupe de l'embellissement du village, a fait
déplacer dernièrement une fontaine installée
BOUS les marronniers du Pasquier, dans l'in-
tention de faire de cette place ombragée un
enclos servant de jardin public. On pensait
d'abord que ce changement pouvait avoir
amené des perturbations dans la qualité de
l'eau ; mais il n'expliquerait pas les cas de
fièvre dans l'autre rue.

En tous cas, on attend avec impatience le
résultat de l'analyse ; mais il est bon de couper
court aux exagérations d'après lesquelles D
existerait d'autres cas qu'on s'efforcerait de
cacher ; et très certainement il ne s'agit pas
du typhus, comme d'aucuns l'ont prétendu.

(Le journal réserve son opinion
« l 'égard de, Mira paraiuant irai cette ruhrifttt)

Commune de Boudry
On nous écrit sous ce titre :
H est d'usage d'envoyer annuellement

au communiers un compte rendu des recet-
tes et des dépenses. Celui de 1903 est
signé par le président Elle Gorgerat, le secré-
taire Sclàppi et le caissier communal J. Ver-
dan, puis contresigné après adoption, par le
président du Conseil général Fritz Montandon
ct.le secrétaire Decreuze.

L envoi des comptes de commune a évi-
demment pour but de nous mettre à même de
louer ou de blâmer l'administration commu-
nale.

Je relève à la page 7 les dépenses suivan-
tes : Allocation à la Compagnie des mousque-
taires 150 fr. ; allocation à la Société de tir aux
armes de guerre 50 fr. ; allocation aux Amis
du Tir 50 fr, ; allocaton à la Société de Musi-
que 150 fr. ; allocation à la Société du Musée
de l'Areuse 300 fr. ; allocation à la Société du
Sentier des Gorges 150 fr. ; Divers frais de
votation, allocation à la Société de Sous-offi-
ciers, etc. 330 fr. 50 ; allocation spour l'em-
bellissement de la Ville 250 fr. ; Achat d'un
piano 1128 fr.

En distribuant toutes ces allocations, le
Conseil communal ne fait pas acte de généro-
sité, car il n'y a aucune générosité à distribuer
l'argent des contribuables.

Un particulier y regarde à dix fois avant
de s'accorder une dépense de luxe ou même
d'utilité ; à Boudry on agit différemment, on
s'accorde les dépenses de luxe, sans même se
demander si elles sont utiles ; on veut rivaliser
avec la Confédération qui consacre annuelle-
ment 28 millions pour le militaire et on pense
être un bon patriote en subventionnant telle
ou telle société particulière de laquelle la
commune ne retire aucun profit. Outre ces 28
millions payés par la Confédération , tout ci-
toyen suisse paye l'impôt du sang en nature
ou en argent, et le conseil communal revient
à la charge et se croit appelé à être encore
plus libéral, et à dire c'est à moi à parachever
les dépenses militaires; il veut faire concur-
rence aux communiers qui tous subven-
tionnent déjà de leur bon gré telle ou telle de
ces dites Sociétés militaires ou d'agrément

En accordant ces allocations, le Conseil
communal se donne des attributions qu'il n'a
pas. H est appelé à administrer les intérêts de
ses ressortissants et non pas à faire valoir ses
vues personnelles ou ses idées sur la valeur
de telle ou telle société particulière, qui ne
représente que les intérêts de quelques indi-
vidus.

Quand une commune, qui n'est qu'une mi-
nime partie du canton, est obligée de réclamer
du communier 1 fr.25 par franc d'impôt payé
à l'Etat, cela prouve que les hommes dirigeant
s'aventurent trop et se laissent diriger plus
par leurs sentiments individuels que par les
principes d'une sage administration. Le
compte rendu des recettes et des dépenses
comprend onze grandes pages. Je ne suis pas
à même de contrôler toutes les dépenses, mais
j' admets que si le même esprit de dépenses
règne dans toute l'administration communale,
il n'y a là rien de surprenant à ce que la com-
mune de Boudry ne soit pas à même de faire
face à ses dépenses et coupe les ailes à ses
ressortissants.

Il me semble que lorsque entre l'Etat et la
commune le citoyen a à payer au bas mot,
non compris l'impôt militaire et l'impôt sur
les assurances, plus de la dîme de ses revenus,
il serait grandement temps de s'arrêter dans
ces rêves de grandeur et de suivre l'exemple
de nos pères qui y regardaient à deux fois
avant de précipiter canton et commune dans
les dettes.

Jadis quand une autorité cantonale ou com-
munale aurait dit à des orphelins, vous allez
partager avec moi l'héritage de vos parents,
un juste sentiment d'indignation se serait em-
paré de tous : aujourd'hui ces principes, l'an-
tipode de l'honneur, semblent régner en maî-
tre, on se dit tuons la poule aux œufs d'or.

Les juristes du XXe siècle oublient que ce
que nos législations ont de juste nous vient
encore de la loi de Moïse et que ce qui nous
vient du droit romain, n'est que la contrefaçon
de la vertu.

La loi de Moïse disait: tous les 50 ans rendez
leurs biens aux malheureux ; la législation en
vigueur de nos jours semble se résumer ainsi :
prenons de l'argent là où il y en a, partageons
avec les orphelins les biens de leurs pères.

On se demande si nos parents ont tous été
des voleurs que l'Etat et la commune se croient
en droit de dire : nous allons partager.

DE PERROT.
Areuse, 12 septembre 1904

Les concerts d'orgues

Neuchàtel, le 10 septembre 1904.
Monsieur le rédacteur,

Hier soir, tout en jouissant du concert donné
par M.Quinche et Mlle Quartier-la-Tente, j 'ai
regretté qu'une grande partie de notre popu-
lation ne puisse profiter d'auditions musicales
de ce genre.

La classe aisée seule en effet peut s'ac-
corder ce plaisir, il est trop coûteux pour de
modestes employés ou de simples ouvriers. Je
comprends qu'une société de musique, étant
donné les frais énormes qu'occasionnent ses
concerts, soit obligée de bien faire payer ses
billets; en est-il de même pour le conseil com-
munal et pour les concerts d'orgues dont il
s'est aimablement fait l'organisateur? Ne
pourrait-il pas très facilement en abaisser
sensiblement le prix d'entrée et permettre
ainsi à chacun de jouir de nos belles or-
gues du Temple-du-Bas? Ne serait-ce pas là
une excellente occasion d'apprendre à notre
peuple à aimer la grande musique et de
l'initier à ses beautés? — Je crois qu'ils sont

nombreux ceux qui ne demandent qu à la con-
naître : hier soir, plus d'un s'est arrêté près du
Temple et s'est efforcé d'entendre la «Prière »
de Gounod ou l'«Ave Maria» de Liszt

Dans l'espoir que mon vœu, qui est celui de
beaucoup, j 'en ai l'intime conviction, sera
exaucé, sinon cette année, du moins plus tard ,
je vous présente, Monsieur le rédacteur, mes
salutations empressées.

UN AMI DU PEUPLE.

CORRESPONDANCES

DERNI èRES N OUVELLES
Traite des blanches

Zurich, 14. — Mercredi soir a eu lieu la
réception des participants à la conférence in-
ternationale contre la traite des blanches.
Quatorze Etats sont représentés : République
Argentine, Belgique, Danemark, Allemagne,
Angleterre, France, Hollande, Italie, Autri-
che-Hongrie, Russie, Suède, Norvège, Espa-
gne ct Suisse.

Décès
Fribourg, 14. — On annonce la mort, à

83 ans, de M. François-Xavier Menoud, an-
cien conseiller d'Etat et directeur des finan-
ces, ancien directeur de la banque de l'Etat.

La grève de Marseille
Marseille, 14 — Une entrevue a eu lieu

mercredi malin , de 9 h. à midi, à la préfec-
ture, entre les délégués des entrepreneurs des
manutentions et les délégués des dockers, en
présence du bureau des syndicats de la marine
marchande, sous la présidence du préfet.

Les parties sont tombées d'accord sur six
points faisant suite au contrat de 1903, qui
demeure entier. Les délégués des dockers ont
pris l'engagement de défendre à l'assemblée
générale des dockers, qui aura lieu jeudi , le
texte des propositions adoptées ce matin.

Vaste incendie à Marseille
Marseille, 14. — Un grand incendie a

éclaté dans le vaste, îlot délimité par leâ rues
Ferraris, Saint-Pierre et Saint-Roch, à Mar-
seille, et où sont installées de nombreuses in-
dustries, notamment des savonneries et des
filatures.

Les trois quarts de ces bâtiments ont été la
proie des flammes ; trois pompiers ont été bles-
sés. Les dégâts sont énormes. '.'••

Choses de Turquie
Constantinople , 14 — Le gouvernement

a payé mardi 5000 livres d'indemnité à la
femme du consul américain à Smyrne, dont
les propriétés avaient été envahies lors des
récents incidents.

L'affaire des écoles n'est pas encore réglée.
Les puissances réformatrices protestent

énergiqaement auprès de la Porte contre
l'anarchie qui règne en Albanie, dans les dis-
tricts de Prizrend et Ipeck. Dans les cercles
diplomatiques on est d'avis que les puissances
seront obligées d'intervenir effectivement pour
rétablir l'ordre. Au cas où la Porte ne pour-
rait ou ne voudrait pas soumettre les Albanais
révoltés, mie démonstration militaire de l'Au-
triche par la Bosnie s'imposerait

Extrait ie la Feuille Officielle Suisse du Conunerce
— La maison Léon Mat they, aux Ponts , est

radiée d'office , ensuite de faillite de son chef ,
en vertu de jugement du tribunal civil de
Neuchàtel du 26 août 1904.

— Le chef de la riiaison LB Augsburger, à
Travers , fondée le 1er novembre 1903, est
Louis-Emile Augsburger , domicilié à Travers.
Genre de commerce : Boulangerie , pâtisserie
et épicerie.

— Le chef de la maison Jean Oppli ger , à la
Dame-sur-Villiers, est Jcr . Oppli ger, domicilié
à la Dame. Genre de commerce : Achat et
vente de bestiaux , agriculture , fromagerie.

— Le chef de la maison Arthur Pellaton , à
Couvet, fondée le 23 avril 1902, est James-
Arthur Pellaton , domicilié à Couvet. Genre
de commerce : Boucherie et charcuterie.
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Messieurs les membres do la Société
neuchâteloise des Sciences naturel»
les sont informés du décès do

Monsieur Louis FAVRE
leur collègue et ancien président , et priés d'as.
sister à son ensevelissement , qui aura lieu
jeudi 15 septembre , à 5 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue do l'Industrie 3.
__E COMITÉ.

__LA .ftUMÏEMffij
A Port-Arthur

Saint-Pétersbourg, 14 (Officiel. ) — Une
dépêche du général Stœssel à l'empereur, le
28 août, dit : « Dans la nuit du 27 août, à 3 h
du matin, pendant un orage, les Japonais ont
fait une nouvelle tentative pour attaquer nos
positions sur le flanc gauche ainsi qu'un fort
et la montngne d'Oubianchan. '

L'attaque fut repoussée sur tous les points ;
nos pertes sont insignifiantes, trois soldats
ont été tués, deux officiers et 98 soldats bles-
sés.

Les cadavres japonais ont été enlevés par
nous, mais l'ennemi a entrnvé leur enlève-
ment en tirant sur les infirmiers envoyés avec
le drapeau de la Croix-Rouge. »

Saint-Pétersbourg, 14. —Un télégramme
de Chefou à la « Novoïe Vremia > constate
qu'aucun changement notable n'est survenu
dans la situation de Port-Arthur jus qu'au 10
septembre, sauf une heureuse sortie faite le
8 par un détachement de chasseurs, sortie
pendant laquelle ces derniers ont délogé les
Japonais des retranchements entourant la re-
duuto des conduites d'eau et ont démoli ces
retranchements.

H n'y a rien de nouveau non plus dans la
situation de l'escadre russe de Port-Arthur.
L'accalmie continue dans le rayon de Mouk-
den où les dernières nouvelles reçues par
l'état-major général ne font prévoir aucun
renouvellement de lutte avant quelques jours.

A Moukden \
Saint-Pétersbourg, 14 — Une dépêche

de Moukden dit que les troupes russes sont
concentrées sur les positions fortifiées envi-
ronnantes avec des arrières-gardes sur la rive
gauche du Kouen-Ho à 25 kilomètres de
Moukden. Les Japonais dispersés dans le
rayon de Yentaï ont 3000 hommes près du
village de Wionypoudza à 3 kilomètres au
sud-est de Moukden.

Le général Kouropatkine télégraphie que le
chiffre des pertes des Russes, du 28 août au
5 septembre, est de 4590 tués et 12,500 bles-
sés.

Renforts japonais
Londres, 14. — On télégraphie de Rome à

l'« Exchange ïelegramm> Une dépêche de
Tokio dit que le ministre de la guerre vient
d'aviser le maréchal Oyama qu'il recevrait
dans le courant de septembre 100,000 hommes
et 225 canons destines à renforcer l'armée ja-
ponaise en Mandchourie.

Bataille de Liao-Yang
Tokio, 14 — Le général. Nodzu rapporte

que l'engagemnet le plus sérieux qu'ait livré
son armée près de Liao-Yang a eu lieu le 3
septembre.

Le 20° régiment, qui avait perdu successi-
vement deux de ses commandants et quatre
chefs de bataillon, fit un assaut désespère con-
tre la position russe de Yus-Fang-Miao et
réussit à déloger l'ennemi de ses retranche-
ments.

Ce fut un capitaine qui prit la tête du régi-
ment et mena la charge. Les réserves rem-
Elissaient les vides de la ligne d'assaut Les

ommes s'élançaient au cri de «bantzai» sans
se soucier des fils de fer ni des autres obsta-
cles. Un soldat de première classe comman-
dait un bataillon qui avait perdu tons ses of-
ficiera. Une compagnie fut réduite à une
quinzaine d'hommes. Les pertes totales du
régiment furent évaluées de 1200 à 1300 tués
ou blessés. Ce fut le manque de ponts qui for-
ça les Japonais à rester au sud du Taitzé:

Nouvelles diverses
Saint-Pétersbourg, 14. Une dépêche à

l'Agence télégraphique russe confirme que le
vice-roi Alexéien partira prochainement pour
Saint-Pétersbourg afin de conférer avec le
tsar.

Au Kamtchatka
Pétropawlosk , 14 — Depuis le 28 mai,

des schooners japonais avaient fait leur appa-
rition dans les fleuves du Kamtchatka.

Au milieu de juin , un lieutenant japonais a
débarqué avec 150 réservistes de la marine,
armés de fusils ct de canons, dans les localités
de Javinp etMoygino, situées sur la côte orien-
tale de la presqu'île.

Les Japonais pillèrent les localités, en chas-
sèrent les habitants et répandirent une pro-
clamation ordonnant à la population du pays
de reconnaître la suzeraineté du Japon.

Ils ont arboré le "drapeau japonais sur le toit
de la chapelle de Javino et ont planté un po-
teau portant une affiche ainsi conçue : « Ce
territoire appartient désormais au Japon. Qui-
conque ne reconnaîtra pas cet état dé choses
sera mis à mort ».

Le 13 juin , un navire à voiles, qui se trou-
vait par hasard à Pétropawlosk a été envoyé
dans la région où s'étaient produits ces inci-
dents, avec 100 hommes de la milice, com-
mandés par un lieutenant de la réserve. Un
autre détachement de 100 hommes y a aussi
été envoyé de Bolcheretsk, par voie de ter -e.

Le 27 juillet, les deux détachements se sont
réunis près de Javino ; ils ont battu entière-
ment les Japonais ct ont fait prisonnière deux
de leurs lieutenants. Les Russes ont eu un
mort et quatre blessés, les Japonais dix-sept
morts ; ces derniers ont emporté leurs blessés.

Le drapeau et l'affiche ont été enlevés ; les
Russes ont brûlé les schooners japonais et tué
encore un certain nombre d'hommes à l'en-
nemi.

Le massacre ftes missionnaires allemands
Une dépêche que nous avons publiée mardi

annonçait l'assassinat de cinq missionnaires
catholiques et de cinq religieuses en Océanie.

Le massacre a eu lieu au commencement
d'août dans la presqu'île des Gazelles, en
Nouvelle-Poméranie, habitée par la tribu des
Bainings, dont le territoire s'étend du cap
Lambert à la baie Henry-Reid. La mission
appartenait à la Compagnie du Sacré-Cœur.

Les Bainings sont une tribu absolument
distincte des autres peuplades de la presqu'île.
Les montagnes qu 'ils habitent s'élèvent jusqu'à
mille mètres au-dessus de la mer.

A la fin de 1896, plusieurs tribus voisines
avaient attiré les Bainings sur le rivage sous
prétexte d'échanges de marchandises. En re-
vanche, les malheureux avaient été en bonne
partie ligottés, dèpouilliés de leurs biens et
vendus comme esclaves. Plusieurs avaient été
tués et mangés. La Compagnie de la Nouvelle-
Guinée était intervenue, avait délivré quel-
ques-uns des Bainings esclaves et les avait
confiés précisément aux missionnaires du Sa-
cré-Cœur. La mission avait fondé une pre-
mière Station en 1897. En 1899, elle avait
demande qu une expédition mditaire vint pu-
nir les Bainings de la montagne qui se li-
vraient à de fréquentes incursions pillardes
dans le domaine de la mission.

Le Dr Schnee, qui accompagna l'expédition,
décrit les huttes des Bainings comme des plus
misérables. Les- indigènes vivent complète-
ment nus. Leur corps est recouvert d'une
croûte de saleté. Pour armes ils se servent de
massues et de haches de pierre. Leur langue
n'a aucun rapport avec les autres idiomes de
l'archipel.

En massacrant les missionnaires, les Bai-
nings avaient conçu le projet ,paraît-il, d'anéan-
tir tous les blancs. Ils surprirent la mission à
l'improviste le matin à neuf heures. Les mis-
sionnaires étaient à leur travail Le supérieur
fut tué d'un coup de fusil par un ancien esclave
libéré par les soins de la mission. Les autres
missionnaires furent massacrés à coups de
massue et de hache. Une des sœurs était dans
la véranda de la maison, une autre fut trouvée
derrière l'autel. Une expédition immédiate-
ment dirigée contre ces sauvages en a capturé
trente-six et tué seize.

(Service spécial de la Feuille d'Avit de Ncitchêlcl)
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Londres, 15. — De Tokio au « Daily Ex-
press », le 14;

Les Japonais ont décidé d'organiser une
flotte volontaire dont les frais seront couverts
par une souscription.

Washington, 15. — Il paraît certain que
la « Lena » sera désarmée et son équipage
renvoyé cn Russie.

Situation critique à Port-Arthur
Paris, 15.—De Saint-Pétersbourg au «Jour-

nal» : L'amiral Alexéïeff a transmis mercredi à
l'empereur un tôlégrrmme du général Stœssel
disant que la situation à Port-Arthur est très
critique depuis huit jours.

Il n'y a plus de viande et seulement un peu
de farine. Les munitions ne sont pas en quan-
tité suffisante pour une longue résistance.

Tout est prêt pour faire sauter les fortifica-
tions et une partie de la ville, si les Japonais
réussissent dans leurs assauts.

Réorganisation chinoise
Pékin, 15. — Le besoin urgent de fonds

pour réorganiser l'armée est dû au désir qu 'a
la Chine de posséder des forces suffisantes
pour occuper la Mandchourie quand le Japon
la lui rétrocédera.

En outre, la réorganisation de l'armée est
nécessaire pour résister à toute éventualité de
partage de la Chine après la fin de la guerre,
mais il n'y a pas lieu de craindre de nouveaux
mouvements contre les étrangers.

DERN IèRES DéPêCHES

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de demoiselle Fran-

çoise Bille , fllle de Ferdinand et de Françoise
née Wyss, célibataire , domiciliée à Cormon-
dréche où elle est décédée le 21 juillet 1904.
Inscri ptions au greffe de la justice do paix
d'Auvernier jusqu 'au jeudi 13 octobre 1904, à
5 heures du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge , qui siégera à l'hôtel do ville
d'Auvernier , le vendredi 14 octobre 1904, à 10
heures du matin.

— Contrat de mariage entre Jules-Henri
Droz , veuf de Bertha-Rosa née Stuber, guil-
locheur, domicilié à la Chaux-de-Fonds, et
dame Julie-Virginie Beyner née Guillaume-
Gentil , épouse divorcée de Numa-Ernest Bey-
ner , ménagère, domiciliée aux Hauts-Geneveys.

— Faillite de Léon Matthey, précédemment
tenancier de cercle, domicilié à Marin. Date
do l'ouverture de la faillite : 26 août 1904. Li-
quidation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 30 septembre 1904.

— Faillite de Paul-Louis Blaser , boucher ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date du juge-
ment clôturant la faillite : le 7 septembre 1904.

4 mai 1904. — Jugement de divorce entre
Maria-Anna Perret née Straub , veuve de Be-
noit Schiltz , doreuse , et Louis-Emile Perret ,
doreur , les deux domiciliés à Morteau.

11 juillet 1904. — Jugement de divorce entre
Mario-Louise Helfer née Schori , ménagère , et
Emile Helfer , jardinier , les deux domiciliés à
Saint-Biaise.

11 juillet 1904. — Jugement de divorce entre
Cécile-Augusta Perrinjaquet née Yersin , et
Albert-Emile Perrinjaquet , agriculteur , les deux
domiciliés à Mont Brenet , sur Couvet.

5 septembre 1904. — Jugement de séparation
de biens entre les époux Armandc-Augusta
Monnin née Guillod , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds , et Arthur-Bertrand Monnin , négociant ,
précédemment à la Chaux-de-Fonds , actuelle-
ment en fuite.

9 septembre 1904. — Jugement de séparation
de bions entre les époux Rosine Ecuyor née
Ilamimorli , ménagère , _ Neuchàtel , et Henri-
François Ecuyor , surveillant au Pénitencier de
Neuchàtel.

— Demande en séparation de biens de dame
Anna-Maria Rickli née Fischler , domiciliée à
Peseux , _ son mari , le citoyen Jean Rickli ,
domicilié au même lieu.

— Dans sa séance du 9 septembre 1904 , la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds a nommé à
Paul-Aristo Guyot , veuf do Rosine née Stucky,
actuellement domicilié à la Chaux-de-Fonds , un
curateur de son choix en la personne de Au-
guste Jaquet , notaire , au même lieu.

Publications scolaires
Postes au concours

Cerneux-Pèqui gnot. — Poste d'institutrice
de la classe inférieure mixte. Entrée en fonc-
tions : le 1er octobre. Offres do service jus-
qu 'au 21 septembre.

AVIS AI ME
Les personnes dont l'abonnement . finit

le 30 septembre sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements de trois mois dès
le Ier octobre. Le montant des quittances
non retirées à notre bureau sera prélevé
en remboursement dès le 10 octobre.

Prix d'abonnements:
La Feuille portée à domicile , en ville ,

fr. 2.—
La Feuille portée à domicile , hors de

ville , ou par la poste, dans toute la
Suisse fr. 2.25

A l'étranger (Union postale) fr. 6.25

La Feuille d 'Avis de Neuchàtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.

Monsieur et Madame Paul Favre-Bourcart,
Mesdemoiselles Marguerite et Colette Favre,
Messieurs Louis et André Favre,
Monsieur et Madame Henri Ladame, leurs

enfants et 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 Roulct-Ladame

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

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

ont la douleur de faire part a leurs amis et
connaissances, du décès de

Monsieur .Louis FAVRE
professeur

anc.e?i Directeur du Gymnase cantonal
de Neuchàtel

leur père , beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle , grand-oncle et arrière-grand-oncle , en-
levé à leur affection aujourd'hui , 13 septembre
1904, dans sa 83mo année.

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

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

Domicile mortuaire : rue do 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.

Messieurs les professeurs de l'Académie
et dn Gymnase cantonal sont informés
du décès de

Monsieur .Louis FAVRE
professeur honoraire de l'Académie

ancien directeur du Gymnase cantonal
et priés d'assister à son ensevelissement , qui
aura lieu aujourd'hui jeudi , 15 courant , à 5 h.
du soir.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 3.

Messieurs les Anciens-Bellettriens sont
informés du décès de leur cher et vénéré
collègue,

Monsieur Louis FAVRE
pnoFESSEun

Ancien directeur du Gymnase cantonal
et priés d'assister à son enterrement, qui aura
lieu le jeudi 15 septembre 1904, à 5 heures
du soir.

Domicile mortuaire ; Industrie 3.
_LE COMITÉ.

Messieurs les membres du comité et les
professeurs do l'Ecole de dessin proies,
sioimel et de modelage sont informés
du décès do

Monsieur .Louis FAVRE
président  honoraire

ct priés d'assister _ son enterrement , qui aura
lieu jeudi 15 courant , à 5 heures.

Domicile mortuaire : Industrie 3.
_LE COMITÉ.

Madame et Monsieur Auguste Pettavel ,
conseiller d'Etat , et leurs enfants , Madcmoi.
selle Valentino Porsoz et Monsieur Samuel
Jcanrenaud , ont la douleur de faire part j
leurs parents , amis et connaissances do la
mort de leur cher frère , beau-frère , oncle et
ami ,

Monsieur Adrien PERSOZ
que Dieu a repris h lui inarti i , à 6 heures du
matin , clans sa 48rac année , après une longua
maladie.

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

sister , aura lieu jeudi  15 courant, à
1 heure apvès midi.

Domicile mortuaire : rue Jaquet-Droz 41,
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.

BOURSE DE GENÈVE , du 14 septembre 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon . 195.— 3% féd. ch. de f. 97 
Id. bons 18.— 3 J4 C. de fer féd. 1001.—

N.-E. Suis. anc. — .— 3% ,Gen. _ lots. 106.75
Tramw. suisse — .— Prier, otto. 4% — .—
Voie ôtr. gen. — .— Serbe . . .  4% 375.50
Fco-Suis. élec. 464. — Jura-S., 3 y , % 499.25
Bq° Commerce 1110. — Franco-Suisse . 482.50
Union fin. gen. 593.— N.-E. Suis. 3/, 498.—
Parts de Sétif. 427.50 Lomb. anc. 3% 328.50
Cape Copper . 91.— Mérid. ita. 3% 359 .Ti

Demandé Offert
Changes France 99.97 100.02

. Italie 99.97 100.07a Londres 25.22 25.24
Neuchàtel Allemagne.... 123.57 123.67

Vienne 105.20 105.30

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 98.50 le kil.

Neuchàtel , 14 septembre. Escompte 4 %

BOURSE DE PARIS , du 14 septembre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . . 98.92 Bq. de Paris. . 1202.-
Consol. angl. . 88.43 Créd. lyonnais. 1156.—
Italien 5% . . . 103.95 Banque ottom. 585.—
Hongr. or 4% • 100.80 Bq. internat. . —.—
Brésilien 4%.  . 80.60 Suez 4310.—
Ext. Esp. 4% ¦ 88.17 Rio-Tinto. . . . 1391.—
Turc D. 4% . . 88.02 De Beers. . . . 463.—
Portugais 3% . 62.45 ch. Saragosse . 288.—

Actions Ch. Nord-Esp. 173.—
Bq. de France. —.— Chartered . . . 44.—
Crédit foncier . 709.— Goldfields . . . 154.—

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 H heures , 1 % heure et 9 y, heures.
~ 

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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15. T/, h. : -f 11.2. Vent : O. Ciel : nuageux.
Du 13. — Pluie pendant la nuit et à partir

de 9 heures du soir. Soleil visible par petits
moments. Les Alpes visibles le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5mm.

Septembre 10 11 12 13 14 15
mm
735 _=_-

730 Hj- j
te ===-

M 720 ~~- I

715 ==-

705 ==-

700 ==- I _______ M
STATION DE CHAUMONT (ait.. 1128 m.)

13) 13.3 | 10.0 1 16.5 |668.3| 5.0|N.O.|fa_bl.|couv.
Beau tout le jour. Cumulus. Soleil par mo-

ments le soir.
7 heures du'matin

Altit. Temp. Barom. Ve.it. CieL
14 septembre. 1128 11.5 668.6 N. couv.

Niveau du lac
Du 15 septembre (7 h. du matin) : 429 m. 390

Température du lac (7 h. du matin) : 20°

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

11 STATIONS If TEMPS & VENT
— err *> °>, Hj f _____

394 Genève 14 Couvert. Calme.
450 Lausanne 16 » »
389 Vevey 15 » »
398 Montreux 14 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 6 Couvert. »
482 Neuchàtel 13 Pluie. »
995 Chaux-de-Fonds 9 Couvert. »
632 Fribourg 12 » ¦>
543 Berne 12 Pluie. »¦
562 Thoune 13 » »
566 Interlàken 12 Couvert. »
280 Bâle 15 » V« d'E.
439 Lucerne H Nébuleux. Calme

1109 Goschenen 6 Couvert. »
338 Lugano 14 Pluie. »
410 Zurich 12 » »
407 Schaffhouse 14 Couvert. »
673 Saint-Gall 11 Pluie. »
475 Glaris 12 » »
505 Ragatz 12 Couvert. »
587 Coire 13 » »

1543 Davos 4 Pluie. »
1356 Saint-Moritz — Manque.

IMPRIMERIE WOI_. RA.TH & SPERLÉ

Le cortège des vendanges aura lieu
l'après-midi du 2 octobre, un dimanche, ainsi
en a décidé l'assemblée qui a nommé un co-
mité d'organisation présidé par M. Benoit
Ullmann.

Il y  en a partout. — Décidément les
vers blancs sont à l'ordre du jour . Un lecteur
de Neuchàtel nous en a montré une quaran-
taine trouvés par lui dans la terre d'une petite
caisse à fleurs.

S'il y en a déjà tant en pleine ville de Neu-
chàtel, il ne faut pas être surpris des quanti-
tés de vers blancs qu'on recueille à la campa-
gne.

Emballé. — Hier soir, à 6 '/a heures, un
char attelé d'un cheval, de la Société des laits
salubres, descendait l'avenue de la Gare,
lorsque, arrivé à la hauteur de la rue de l'In-
dustrie, la tige de fer reliant l'arrière-train à
ï'avant-train se brisa, séparant le véhicule en
deux.

Tandis que l'arrière restait sur place, sans
que le chargement, — des bidons de lait, —
eût à en souffrir, l'avant-train vint donner dans
les jambes du cheval.

Celui-ci s'épouvanta et enfilant la rue de
l'Industrie, descendit le Pertuis-du-Soc, les
Terreaux jusqu'au passage des Arbalétriers,
où il s'abîma contre le mur d'une maison. Il
est blessé aux jambes de derrière.

La prévision du temps pour Neuchàtel
Pour les mois de juillet et août le bulletin

métér rologique de la Station Centrale Suisse
a do.' né des indications du temps probable,
qui nt eu pour Neuchàtel le succès suivant :
•———— . j  j  

. 

Prévisions Justes P
^^* Fausses

billet 1904 } 93 0/0 7
2
o/„ 0%

Moyenne \ 1883/1892 8Q o/0 16 o/0 4 »/o
de juillet / 1893-1902 90% 9% 1%

28 2 1Août 90 % 7 % 3 7o
Moyenne 11883/1892 80% 16% 4<y0
de août / 1893/1902 81 % 15 % 4 %
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