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BRODE QUINS DE CHASSE Spfll ^^S^f
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Guêtres - Bottes de Chasse et de Marais IllifÉs|| P^ilÉa

G. PÉTREMAHD , Bottier , Moulins 15, KEUGHATEL - Téléphone 362 ™  ̂ mËk&

W. S A N D O Z
ÉDITEUR

Rue des Terreaux -1 et 3 - NEUCHATEL
Vient de paraître :

Six mois lais f jfimalaya
le Karakorum et l'Hinân-Ensb

VO YA GES ET EXPLORA TIONS AUX PLUS HAUTES MONTA GNES DU MONDE
par le Dr J. JACOT-GUILLARMOD

890 illustrations, 10 hors texte phototypiques, 3 cartes , dont 1 inédite

Prix net : ^® fr.
En vente chez l'éditeur et dans les librairies

t—% f%@ , Maison de Blanc - Trousseaux complets 'g
| KUFFER & SCOTT I
m TÉLÉPHONE 383 ? Place Numa-DrOZ TÉLÉPHONE 383 gb

1 f_Wt' 1-I%1JÏ»ATÏ#M': ..̂ ®a 1gfe après inventaire de divers articles à très bas prix Si.

§ CHEMISES, PANTALONS, JUPONS, RIDEAUX, TOILES, ETC. §
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A vendre un

foiarmesRia
inextinguible en bon état.

Une Saint-Maurice 4, an
1°- étage. II 4972 N

Véritables

Saucisses ûe Francfort
à 35 cent, la paire

• An magasin de Comestibles
SEIMET FILS

Rue des Epancheurs, 8
A . vendre

poussette anglaise
usagée mais en bon état. S'adres-
ser chez M. Géissberger, carros-
sier , rue Saint-Maurice. , ., . . ,  ,

Wrdmtofg éa-»
de l'Emmenthal gras la, à 65 cent,
par y,  kg. en colis postal de 5, 10,
15 et 20 kg. Envoi contre rembour-
sement. J. Stadelmann, Zu-
richstrasse, Imceriie. K1199L c.o.

Vous économiserez de l 'argent
en profitant de la liquidation de

Fausses-Brayes 7 - sous ia voûte - Neubourg 18
Jusqu'à fin septembre , vente définitive an comptant, à des prix

exceptionnellement bon marché
GROS RABAIS sur tous les ARTICLES COULEURS

Grand choix de pianos suisses et étrangers , des meilleures marque»
réputées, à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.

Vente, location , échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et h vent ; cordes

et fournitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instru-

ments de musique ; travail soigné, prix modérés.

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

G. LUTZ & Cie, facteurs de pianos, à Neuchâtel
__ iV; 2, rue Saint-Honoré, 3

_*£?**¦ 's. ¦ = =̂=
""̂  M A I S O N  FO N D É E  EN 1829

**j_f Voir la suite des « A vendre » à la page deux.

i Gros et détail PAPETERIE Téléphone 75 I

F. BIC11L-H11I0D
i en face de la Poste ji

^ 
Maison spéciale de fournitures pour M

i L 'École de Commerce I
B et les ÉCOLES SUPÉRIEURES I
i fabriques 9e Registres 1
i Cahiers, Copies 9e lettres et formulaires 1
É de première qualité a

B GRAND CHOIX DE SERVIETTES, CLASSEURS , ETC. H
tî 5 % d'escompte pour paiement comptant j|

Librairie DELACHAUX & NIESTLÉ, Neuchâtel

Rentrée des classes
Fournitures et Manuels

EN USAGE
au Gymnase

et a l'Ecole de commerce

Papeterie V' & WIHTHER
pour l'Ecole de commerce

W_W_l Au comptant, 5 °j o d'escompte g^g
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S Lavage diimipe et teinturerie i
iH.HIN TERËEiSTERÎ
§ TERLINDEN à Cie, suce. §
® Rue de UHôtel-de-Ville A * $@ #@ Le plus grand établissement de ce genre en Suisse @

0 Ouvrage très soigné - PRIX MODÉRÉS m
PBOIPTE L,IVEAISOX ||

të*. Dépôt h Saint-Biaise : chez Mmo veuve Mûgeli , chaussures. S

Levaillant frères , fournisseurs , vendront en leur.domicile, à Yverdon ,
le mardi 20 septembre prochain , -

40 bons chevaux
sortant du service militaire. H 25460 L

'CORCMUJES

îtallft flltiiîllo à vencIre >. contenance 150 litres ; un ovale de 800
JDGllt/ lUlcllllC litres. On se recommande pour la distillerie et

les travaux de bois.

Maladies des poumons
V ÀntïfllîlPFrnlïTIP " P^r't rapidement et sûrement, même les cas lesli- „ ilHUllW010UllllD p]us invétérés, de catarrhes chroni ques des pou-
mons et asthme, toux opiniâtre , engorgement des poumons
(muscuosités), expectorations , douleurs pectorales , amaigrissement,
sueurs nocturnes , manqu e d'appétit , etc. Nouveau remède spé-
cial, protégé par la loi. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. Grand succès. — Prix : 1 fl., 5 fr. — y,  fl., 3 fr. 50.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Bourgeois.

i« niiiiuu, unis
el Toiles en tous genres •* Echantillons

]P. BEMTBAJO, vis-à-vis ûe la Caisse d'Epargne
NEUCHATEL 

I MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION I
Chaos, Ciments, Gyps, Paudézite

Briques, Lattes et Liteaux par vagons, au prix de fabrique
Bois sec et vert, Combustibles

| CHA NTIER PRÊ TRE |
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H critAMirmuj^ o - SEYOET, IS 9
H La Forme Erect §9
fSM est reconnue par des milliers de dames comme le corset le plus parfait. |pi|
e$| Tons les Corsets Jola forme Erect sont droit devant, dîminnent l'em- WÈn
Wgi oonpoint et les hanches et allongent la taille d'au moins 5 centimètres.

gja Pour chaque corset j e  donne une garantie ! j

U LE PLUS Gllfffl CHOIX M CORSETS PARISIENS, VIENNOIS k AMÉRICAINS H
| Réparations promptes et soignées - Corsets sur mosure H
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choix énorme 
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Librairie-Papeterie
JAMES ÂTTINfiER - NEUCHÂTEL

Rue Saint-jtonoré 9 ct place Jfuma-2)roz

« CA TR K E DT (G-Y1CÏASE
et de

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

REGISTRES, CAHIERS, PLUMES, SERVIETTES, MATÉRIEL DE DESSEV, etc.

jjj is OFFICIELS"
COMMU NE DE BOUDRT

i Vente 9e bois
Mercredi 21 septembre 1904, la

commune de Boudry vendra , par
enchères publiques , les bois sui-
vants :

Dans le haut de la Montagne :
« 201 stères de sapin ,
i 26 stères de branches.

Dans le bas de la Montagne :
k- 16 billons de sapin , mesurant

20. (J6™ 3,
51 stères de sapin et branches.

Rendez-vous à 8 h. y,  du matin ,
au pied de la Montagne.

Boudry, le 14 septembre 1904.
Conseil communal.

Commune de Cortaillod

Mm jej endaie
Mercredi 21 courant , dès 3 heu-

res, à l'hôtel de commune , la com-
mune de Cortaillod vendra par
voie d'enchères publiques , la récolte
d'environ 100 ouvriers en blanc et
30 ouvriers en rouge.

Cortaillod , le 15 septembre 1904.
Conseil communal.

'.—tB^*mi—a ^———^~———— ta u ] , ..  ¦¦ ¦¦ i

IMMEUBLES

MM A BATIR
1300 mètres pour une ou deux

villas. Vue magnifiqu e et impre-
nable. Proximité de la ville.

S'adresser Etude Bourquin & Co-
lomb , avocat , rue du Seyon 9,

Domaine à raie
à SAUGES (La Béroclie)

On offre à vendre , de gré à gré,
une maison d'habitation située au
centre du village , avec logement ,
grange et écurie. Electricité et
eau sur l'évier. Dégagement autour
de l'immeuble. Plus 14 poses de
terre très bien situées , avec grands
vergers et vigne.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. James Humbert , à
Sauges. c. o,

Etp fle A.-Wuma BRAUEW , notaire , Trésor 5

Immeubl es à vendre
Belle maison de maître

avec maison de jardinier,
* Bevaix.

8 maisons, 5 logements,
Chemin dn Rocher.

Maison , trois logements,
Trois-jPoi tes.

Maison, 5 logements, qnai
«es Alpes.

ENCHÈRES
' Vente 9e bois

snr le chemin neuf des Côtes
du Champ-du-Moulin

Les communes de Neuchâtel , Co-
lombier , Bôle , feront vendre , par
voie d'enchères publiques et aux
conditions habituelles , lo lundi
J» septembre, les bois ci-après
désignés :
laO stères sapin sec.
'2 » hêtre sec.
"0 pièces do bois de service cu-

bant .ri0>i> 3G9.
Le rendez-vous est fixé ;\ 9 y, h.du matin , au Crenx-Dessons,w ft 11 heures dans la Oraiid'-"àtç, do Neuchâtel , sur le che-

min.
Uévestiluro facile sur Noiraigueet Boudry.
Areuse , le 12 septembre 1904.

. L 'Inspecteur des f orêts du
II "" arrondissement.

A VENDRE
i— 

A vendre quelques

fûts vides
ainsi que quelques

cents bouteilles et litres
S'adresser à M« Pctitpierre-Vir-
waux , au Rocher.
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9 L,cs annonces reçues i
| avant 3 heures (grandes h
a annonces avant u h.) |
| p euvent pa raître dans le 1
| numéro du lendemain. h

i

ABONNEMENTS
a ç̂y

i an 6 moi, 3 moi.
En vfllc fr- »— ?•— *•—
Hori dt villt ou p»r la poste

jjns toutt la Suisse . . . .  9.— sy .So t.x i
EtlMig" (Union postale). i5.— la.So 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. cn sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : J , Temph-Tieuf, j
Vente au numéro aux kiosques, dép ôti, etc.

« —— :—^»
ANNONCES c. 8

<*>
Du Canton : t " insertion, i à 3 lignes 5o et.

4 ct 5 lignes 65 ct. f i  tt y  lignes y S B
; 8 lig. ct plus, ï " ins., la lig. ou son espace lo •

Insert, suivantes (répét.) » » 8 ¦
We ta Suisse et de l 'étranger J- '
î5 ct. la lig. pu son espace, i" ins. , mlnlm. i fr.
N. B. — Pour les avis* tardifs, mortuaires, {es ré-

dames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : s, Temple-\Neuf, j
Les manuscrits ne sont pas rendus
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CAMILLE BRUNO
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— Nous avons de la chance, me dit-il quand
nous eûmes franchi le seuil, le gardien est
absent; personne ne se doutera ainsi de notre
visite.

— Excepté ce Cerbère, dis-je en indiquant
un molosse qui tirait sur sa chaîne pour lécher
les genoux de Simon,

— Ohl celui-ci, c'est un gardien fidèle et
muet Du reste, on en peut dire autant de
l'homme auquel j 'ai confié Malpuy.Le pauvre
vieux ne vous aurait pas dénoncée. C'est le
père de Cadiche et de Claude. Tous ils savent
qui vous êtes, mais tous, ils se feraient tuer
plutôt que de nuire à celle qui repose sous
mon toit.

Dans les appartements, un nuage de pous-
sière disait seul l'abandon des hôtes. Chaque
chose était encore à sa place acoutumée. Ma
chambre.était la mieux entretenue de toutes.
On en ouvrait quelquefois les fenêtres et
l'affreuse odeur de renfermé cédait la place au
parfum des roses grimpantes.

L'une d'elles s'avançait, coquette, au niveau
de mon bras. Je me rappelai la rose de Noël
qui m'avait souri lors du départ, et je mis à
ma ceinture la fleur qui m'accueillait au retour.

Nous nous mimes ensuite à l'œuvre. Vue de
près, la besogne était plus considérable que je
ne l'aurais cru. H fallait d'abord racler mer-

Reproduction autorisée pour les journaux ayant UE
traité avec la Société des Gens de Lettres.

lettes et besants au-dessus de toutes les portes.
Simon prit une échelle et commença le travail
pendant que je triais des liasses de papiers de
tout genre : lettres de noblesse, brevets du roi,
chartes féodales, tout cela s'en allait dans un
grand feu de sarments allumé pour la circons-
tance.

— Sais-tu, dis-je en souriant, que nous ac-
complissons là un acte étrange? «La noblesse
détruisant ses insignes avec l'aide du populai-
re». On en ferait un tableau emblématique.

Simon, ne comprenant pas très bien ce que
je voulais dire, me fit une réponse à côté.

— Un tableau? répéta-t-il, bien sûr qu'il y
en a aussi des tableaux à sacrifier. Ce portrait
de la Reine, ce couronnement de Louis XVL..
enfin 1 Tout ça peut s'enlever ; mais il y aura
toujours ces maudites dalles de la chapelle
pour dire aux Jacobins que vos aïeux sont
morts au service de leur Roy. Quelle idée on
a eue d'aller graver ça si profondément !

— C'est notre orgueil! répartis-je avec vi-
vacité, le passé de notre race nous rassure, et,
mieux encore, il nous oblige.

Simon resta muet. Je continuai le massacre
de mes parchemins.

— Tiens, iui dis-je au bout d'un instant,
voici une lettre de mon aïeul maternel, écrite
au soir de Fontenoy.sous le feu des balles qui
sifflaient encore. H mande à sa femme... Mais
à quoi bon te conter ce trait à toi, qui hais la
noblesse !
| — Je ne hais rien. Gâtés par la fortune, les
aristocrates en ont abusé. C'est naturel, et la
faute en est moins à eux qu'à leurs serviles
créatures. La noblesse a des qualités grandes
et, pour le bien du pays, il ne faut pas qu'elle
périsse. La leçon qu'on lui donne est terrible.
Elle sera profitable. Sachez-le, je respecte pro-
fondément votre caste depuis que je l'ai vue
| dans le malheur. Elle y a montré des vertus

que je ne lui soupçonnais pas.

— Crois-tu que nos beaux jours revien-
dront?

— Oui, lorsque luiront les nôtres, car le
temps est proche où chacun pour être heureux
aura besoin du bonheur d'autrui.

— Tant d'horreurs ne découragent donc pas
ton rêve?

— Mon rêve est le vôtre, car c'est celui dé
toute âme pure et sincère. Me donnerez-vous
un démenti ?

— Tais-toi, Sfmon. Si j 'avais les idées que
tu me prêtes, pourrais-je les proclamer à
l'heure où les miens sont sous le couteau?

— Il est trop vrai, répondit-il d'une voix
profonde, et vous devez penser ainsi. Pour
moi, dût la Révolution, s'enivrant de -sa
gloire, méconnaître mon zèle et me broyer
dans sa course, j 'exhalerais mon dernier
souffle en prônant son oeuvre immortelle.

Puis il reprit son travail et ne parla plus.
Quand tout fut remis en ordre et que le

château de mes ancêtres eut l'air de n'avoir
jamais appartenu qu'à des croquants, nous
entamâmes une autre affaire :1e sauvetage
des objets précieux, statuettes, biscuits, meu-
bles, bronzes, qu'une surprise pouvait livrer
au pillage. Au fond du parc, un souterrain
connu de moi seule les reçut en dépôt. H les
rendit intacts après les mauvais jours. Je pos-
sède encore la plupart de ces objets, et sou-
vent je m'entretiens avec eux comme avec de
vieux témoins d'un temps disparu.

Pendant que nous installions dans la cache
un très beau coffret vénitien, j 'entendis quel-
que chose sonner conter les paroia C'était une
chaîne de cou, que j 'avais oublié de joindre à
mes autres joyaux le jour de ma fuite.

— Prends-la, dis-je à Simon. Voici deux
mois que je ne t'ai rien donné. Comme tu ne
veux pas me dire le montant de ma dette, je
m'acquitte un peu au hasard. Se vendent-ils
bien, au moins, mes bijoux ?

— Tous sont placés à merveille, me répon-
dit-il avec le même flegme, entre les mêmes
mains et sous la même clef. Mais, je vous le
répète, vous me donnez plus que vous ne me
coûtez.

— Bon, bon. Je sais ce qu'il en faut croire.
Dans peu, je vais être à ta charge, car il ne
me reste plus qu'un collier. Que n'ai-je em-
porté de Paris toutes les jolies choses dont
notre hôtel était plein ! Tout cela, sans doute,,
est au pillage. Bah ! n'y pensons plus et ser-
rons bien ce qui nous reste.

Quand il eut refermé la lourde trappe, Si-
mon me dit :

— C'est bien dans cette cachette qu'en 1589
on terra tout vifs deux huguenots insolvables?

— Mon pauvre Simon, lui dis-je avec un
air de pitié dédaigneuse, ne donne donc pas
créance à ces fables absurdes. Des choses de
ce genre n'ont jamais eu lieu, c'est moi qui te
le dis.

Il leva vers moi des yeux tendres et hon-
teux, des yeux de chien battu ; et très simple-
ment : £

— Puisque vous me dites de n'y plus croire,
je n'y croirai plus, Mademoiselle.

. ¦:

• « .\ - .
H faisait presque nuit quand nous revînmes.

Paméla nous attendait au seuil, et du plus
loin qu'elle nous vit :

— Enfin ! cria-t-elle, vous voilà! Eh bien ! il
s'est passé de belles choses en votre absence !
OS. ne dira plus que je m'alarme à tort, l'évé-
nement a justifié mes craintes. Interrogez
petit Claude, et vous serez édifiés sur l'avenir
qui se prépare.

— Qu'est-ce donc? dit Simon à son domes-
tique, serait-on venu faire une perquisition à
la ferme?

I — Oh! non, notre maître, répondit le gars ;
seulement, comme je m'en revenais du mou-

lin, j 'ai vu des gens rassemblés devant la
forge, et j 'ai demandé pour quelle cause. On
m'a répondu que les Daubreuil venaient d'être
arrêtés et qu'on les transférait à Blois. J'ai
raconté ça à madame la gouvernante, et ça
lui a vraisemblablement porté sur le moral

Les Daubreuil étaient des forgerons du voi-
sinage. Paméla les connaissait pour leur avoir
fait mettre des barreaux à sa fenêtre, un jour
de peur irraisonnée.

— Oui, les Daubreuil ! répéta-t-elle, des ou-
vriers, des gens de rien 1 Si l'on s'attaque à
ceux-là, je me demande lesquels seront épar-
gnés. Si encore c'étaient des royalistes ! Mais
ils ne cachaient pas leurs sympathies révolu-
tionnaires. Seulement, voilà : ils avaient re-
cueilli leur curé pendant une semaine,et c'est
un crime qu 'ils vont peut-être payer de leur
vie.

Je tressaillis. Elle s'en aperçut, et s'enhar-
dit à une attaque directe :

— Je me reprocherais, ma chère enfant, de
ne pas vous le dire : au premier jour il en ar-
riva tout autant à Simon. Notre présence lui
sera funeste. Songez-y, et dites vous-même ce
que l'honneur vous commande.

Il n'était pas besoin qu'elle insistât. Je l'ar-
rêtai d'un' geste, et me tournant vers mon
hôte:-

— Simon, dis-je, connaît là-dessus ma pen-
sée. Il sait que mon intention a toujours été
de lui dire adieu si les circonstances de-
venaient telles...

Je n'achevai pas. Le visage de mon hôte
exprimait une douleur si grande que j'en res-
tai saisie. H fit un violent effort pour parler.
A deux reprises la voix lui manqua.

— Vous me faites un mal affreux, dit-il
enfin , j e n'ai pas mérité cette injure. Si vous
aviez pris refuge chez l'un des vôtres, l'idée
ne vous serait pas même venue de lui faire
une proposition semblable.

Je compris ce qu'il me disait et ce qu'il ne
me disait pas. Je vis qu'il fallait traiter cet
homme autrement que ses pareils, et prenant
aussitôt mon parti :

— Garde-nous, Simon, lui dis-je. Tu n'es
pas de ceux que le péril décourage. Sauve-
nous, sauve-toi s'il se peut, mais, s'il faut
mourir, meurs pour nous. Je te pleurerai sans
te plaindre, comme on doit pleurer les héros.

Û me jeta un regard ébloui, pénétré d'une
telle gratitude que je fus certaine d'avoir
parlé comme il fallait.

Je me demandai, à part moi, comment la
ebanoinesse avait eu ces intempestifs mais
généreux scrupules, et pour quelle raison elle
me les avait exprimés. Jusqu'alors, je ne me
figurais point Pa,méla volant au péril pour en
sauver son défenseur. J'eus bientôt la clef de
l'énigme. Sur la foi d'un songe, la vieille fille
s'était tout à coup persuadée que notre dé-
guisement nous perdrait, et que le séjour à
la ferme était les plus dangereux du monde.
Une fois résolue de m'en éloigner, elle avait
cherché le subterfuge le plus efficace , et, me
connaissant à fond, elle n'avait rien trouvé de
mieux que d'intéresser ma grandeur d'àme.
Son insuccès la troubla tout un soir. Puis,
comme elle était coutumière de songes pro-
phétiques, autant qu'une héroïne de tragédie,
elle rêva que Simon se transformait en ar-
change sauveur à notre bénéfice , et ses ap-
préhensions disparurent

Quelques jours se passèrent Je ne sortais
plus. Simon ne s'éloignait pas. Nous vivions
sur la défensive et cet état de choses commen-
çait à me peser quand une grosse alerte nous
arriva,

(A  suivre).

La Veuille d 'Avis de "Neuchâtel,
en ville, 4 fr. par semestre.

MADAME FLORENT

AVJS
«*»

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

j mMimsTriJiTj on
dt ta

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A LOUER
Cormondrèche

À louer un logement de 5 cham-
bres, cuisine et vastes dépendan-
ces. Grand-jardin et verger.

S'adresser au notaire F.-À. De-
Brot, à Corcelles. 

A LOUEE
pour le 1" octobre, Ecluse 48, lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser au département
des finances , au Château. 

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

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

Ecluse 1
à louer logement de 4 chambres,
dont deux grandes. Conviendrait
pour atelier ou pension alimentaire.
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel , notaires, rue du Bassin 14.

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

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

À LOUER
sur le p arcours

du Tram Neuchâtel-Saint-Blaise
appartements de 3 et 4 chambres,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à MM. Zniubacli &
O, à, St-Blaise. c. o. H 3447 N

Pour cas imprévu , à louer , pour
le 24 septembre ou pour Noël, un
logement donnant sur la rue du
Seyon , dé 4 chambres , cuisine,
2 mansardes et dépendances d'u-
sage. Peut être visité chaque jour.
S'adr. au magasin Barbey & Cie.

CHAMBRES
Jolie chambre bien meublée. J.

Keller, coiffeur. c.o.
A louer une chambre à un ou

deux lits, dans une maison d'ordre.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 35,
rez-de-chausée, à droite.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Avenue du 1er Mars 16, 3me.

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

Chambre meublée à louer, rue
Pourtalès 8, 3m' étage. c.o.

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

CHAIRES MEUBLEES
avec ou sans pension. Fau-
bourg de la Gare 5, au rez-de-
chaussée, c. 0.

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

Chambres meublées. Cuisine ou
non. Avenue du 4«r Mars, 2, 1«. c.o.

Jolie chambre confortable à louer
à un monsieur. S'adresser à la Tri-
coteuse , rue du Seyon.

Chambre meublée au soleil. Belle
v!. . '. S'adres. placePurry5, au 1er.co.

ch.nabre meublée, bien située,
à louer tout de suite, Crêt du
Tertio 4. c.o.

Grande chambre non meublée,
<\< i'.x fenêtres au soleil. Râteau 1,
au 2m\ c. 0.

A loner
tout de suite , avec ou sans pension ,
rue des Beaux-Arts, jolie chambre,
vue sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser : 13, rue Pourtalès, au 2°»,
à gauche. 
. Chambre meublée, faubourg du
Crêt 17, 2°", k droite. 

Jolies chambres meublées à louer.
Avenue du 1" Mars 24, rez-de-
chaussée, c.o.

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

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

Jolies chambres et pen-
sîoit. S'adresser rue Pourtalès 3,
au c^

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

Belle chambre avec pension , dans
famille française. Rue du Môle n° 1,
2°" étage. c. 0,

DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour le

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

OFFRES ""
Une jeune fille

de 21 ans désire se placer dans
une bonne famille comme fille de
chambre ou pour garder un enfant.
Certificats et renseignements à
disposition. S'adresser à Marie Bin-
der, Dorfii , Strengelbach (Argo-
vie).

Jeune fille ~~
de 25 ans, cherche 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.1 Pho-
tographie et certificats à disposi-
tion. Adresser offres écrites sous
J. M. 165 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

On cherche
§our une jeune fille bien élevée,
e 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 Neuchâtel.

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

Une personne d'une quarantaine
d'années , de toute confiance , par-
lant français et allemand et con-
naissant tous les travaux du mé»
nage, dherche place chez une per-
sonne seule pour le commencement
d'octobre. Demander l'adresse du
n° 156 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

PLACES
On demande, tout de suite, une

JEUNE FIWUB
sachant faire un ménage. S'adres-
ser Treille 6, 3me étage.

On demande
jeune fille

pour aider au ménage. Premier
Mars 6, 1er étage, à droite.

Bonne servante
active et honnête, connaissant bien
la cuisine et le service en général

est demandée
pour tout de suite ou 1er octobre,
pour ménage facile. Bon gage.

S'adresser au magasin A. Ni-
cole, & Dombresson. H 4979 N

M 11» Affolter , successeur de Mm«
Hoffmann , Bureau de placement ,
rue des Moulins 5, offre et demande
des cuisinières et filles pour mé-
nage.

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

Volorçtafi-e
sachant coudre. Demander l'adresse
du n° 162 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

BONWI2 FÏËEË
est demandée pour tout de suite.
S'adresser Côte 51, rez-de-chaussée.

On demande , pour soigner un
bébé, une

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

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

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

On demande , pour le 20 septem-
bre ou 1er octobre , une

femme Se chambre
parlant français, connaissant bien
son service ainsi que la couture
et le repassage. Bon gage. Adres-
ser les offres avec certificats case
postale 5734, Neuchâtel. 

Mm« von Allmen, Pertuis-du-Soc
24, demande pour tout de suite,

une jeune fille
de 16 à 18 afls, pour aider au mé-
nage. Vie de famille. 

Une f emme de chambre
sachant coudre et bien recomman-
dée, est demandée rue de la Serre 1.

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

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

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

EMPLOIS DIVERS
AVIS

La commission d'assistance de
Boveresse désire trouver un em-
ploi quelconque en rapport avec le
travail que l'on peut exiger d'un
de ses ressortissants indigent, âgé
de 40 ans, estropié par accident de
la main droite, il y a un certain
nombre d'années, ce qui ne l'em-
pêche pas de se rendre utile pour
certains travaux agricoles dans une
ferme, portier dans une maison ou
commissionnaire. Prétentions
très modestes. Adresser les
offres au Secrétariat communal, qui
s'empressera de fournir les rensei-
gnements qui seront demandés.
Divers certificats à son avantage à
l'appui.
Commission d'assistance de Boveresse

Le Secrétaire,_____• Dubied.
Une personne d'âge mûr , dis-

crète et de toute confiance , sa-
chant l'allemand , se recommande
pour du travail à la maison
copies ou raccommodages
S'adresser veuve Perret , maison

pharmacie Reutter, rue de l'Oran-
gerie 2.

(IN IffM&NRF tout de suite> P°urUI1 UfiittiUlLIÛ 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 , Neuchâtel.

Union Commerciale
NEUCHATEL

Service de placement
flffl'f» place de commis, pa-
Ulll C peteria-quincaillerie.

Place d'apprenti.

Un jeune garçon
honnête et intelli gent, trouverait
occupation immédiate comme com-
missionnaire. Adresser les offres
par écrit sous chiffre C. S. 170 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

JEUNE HOMME
robuste , âgé de 27 ans , cherche
occupation chez un cultivateur ou
jardinier. Entrée le 1er octobre ou
plus tard. Salaire suivant conven-
tion. S'adr. au bureau d'expédition
du cBricnzer» , il Brienz. H 4971 N

Un j eune 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
Neuchâtel.

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 Neuchâtel.

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

JlSaréchal-ferrahl
et parlant un peu français, cher-
che place dans la Suisse française.
Offres à Fritz LUderach , à Hunzi-
ken, Rubigen près Berne.

Kï^CWITS
Une fabrique demande un ro;:;:é-

sentant à la commission visitant
les épiceries. Adresse : Déprez, Sér*
vette 31, Genève. .

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

On demande, pour de suite, un

ton vigneron
pour cultiver 48 ouvriers de vigne.

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

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

L'Orchestre
de

L'UNION COMMERCIAL
cherche un directeur

Adresser les offres avec condi-
tions au président de la Société
jusqu 'au 20 septembre courant. .

APPRENTISSAGES
^

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

PERDUS
1 | |

Chien égaré
Jeune chien. Robe jaune, noire

et blanche. Sans collier. Le récla-
mer contre frais d'insertion et de
pension chez M. .Emile Ôre-
tillat, t\ Coffrane. H. 4945

A VENDRE

POISSONS
Truites, Ombres, Perches, Brochets

FAMES

BONDËLLES
Turbots - Soles - Sandres

CABOTAIT»
à 70 c. la livre

P01IL1TS DE MISE
à 1 ir. 50 la livre

Dindons - Canards - Pintades
Gros Pigeons romains

Jambons Pic-Nic
Sa/ami de Milan.

Saucissons de Gotha.
Saucisses de Francfort.

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Mil îiii
à vendre. — S'adres. chez M. J'.-A.
Michel , Hôpital 7, Neuchâtel.

CORTÈGE
des

Avant de faire vos commandes
de perruques à l'occasion du cor-
tège des vendanges, adressez-vous,
pour tout ce qui concerne perru-
ques , barbes et grimages, au sous-
signé qui fournit tous ces articles
à des prix défiant toute concur-
rence.

Par la même occasion, il se
recommande aux sociétés théâtra-
les de la ville et des environs.

Charles Z0M, Peseux
seul coiffeur de la pièce historique

NEUCHATEL-SUISSE
Pour renseignements,

on se rend à domicile.

AVIS
aux

March ands de vins
A vendre 30 caisses à bouteilles

de 50, 60 et 70 bouteilles et 20
caisses à manettes, ainsi que 500
caissettes à raisins de différentes
grandeurs. Prix modérés. S'adres-
ser à H. Gerber-Jacot , entrepre-
neur, à Corcelles. — Téléphone.

A vendre un jeune

chien J arret
d'une année. S'adresser Brasserie
du bas du Mail. i

A vendre
quelques centaines de bouteilles et

.3 grandes bonbonnes à très bas
prix. S'adresser faubourg du Châ-
teau 7, rez-de-chaussée.

Au magasin de Comestibles
SEÏMET FILS

Rne des Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Dore Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

à 1 f r .  30 la bouteille, verve perd u
Nous reprenons les bout, à 15 c,

ATTENTION]
Chaque jour do marché , jusqu 'a-

près vendanges, près de la Caisse
d'Epargne ,vente de fromages
g va» et mi-gras, anx prix
les pins avantageux.

¦ 1 ' * ' • " '•**** ' •

Corcelles sur Concise
Paul Payot détaille du bon

vin vienx
par fûts à 35 centimes le litre.

A vendre,, faute de place, un
calorif ère inextinguible

ayant très peu servi , plus
un f our de pâtissier

à deux étages. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 68.

DEM. A ACHETER
1 1 —

On demande à acheter

une couleuse
usagée. Adresser offres à M. Mor«
genthaler, Poteaux 8. 

Des personnes solvables cher-
chent à acheter ou à louer un bon

restaurant ou hôtel
S'adresser à Fritz Sydler-Jean»

neret, à Auvernier.
.

On demande à acheter un

chien courant
Fox, ayant si possible ses deux
chasses.— Pressant. — Adresser
offres Petitpierre fils & C°, maga-
sin d'armes, Neuchâtel. 

On demande à acheter d'occa-
sion 8 calorifères inextingui-
bles, dont un petit et l'autre moyen.
Tous deux en très bon état . Adres-
ser offres avec prix , au magasin
d'horlogerie Perret-Péter , Epan-
cheurs 9.

teaux JYw QX ll
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . o.25
Peti t format sur carton . o.3o

sur papier * 0.20'
xu

BUREAU DU j OUJiWJlL'<

H PUT BAZAR
Place du Marché I

N E U C H AT E L

Grand choix
DE

J âsques, Dominos, pierrots
en satin, soie et carton

PRIX TRÈS MODÉRÉ S

Se recommande, -,
P. WALLIÏER-GR.ŒF.

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

RAISINS DU TESSIN
1er choix de table

Caisse 5 kg. 1 fr. 60; 10 kg. 3 fr.;
15 kg. 4 fr. 25, tout franco.

BEorganti & C>°, Lugano.

QfiffllMp
fabriquée à

Saint-pierre des Clages
(VALAIS)

Liqueur rapprochant beaucoup de la
Grande-Chartreuse

5 francs le litre
Dépôt chez F. GAUDARD, rue

du Temple-Neuf 16.

Spécialité :

BRODE QUINS DE MONTAGNE

©. Pétremand
Moulins 15 ¦ Neuchâtel

8 médailles or, argent et bronze

LiMBOURG !a
par pain et au détail

Magasin PRISI
Hôpital 10

LUTHER k FUS I
ÉLECTRICIENS

Autorisa par la Commune

Installations générales de lumière
électrique, Sonneries, 7e/epAo-
nés particuliers, Paratonnerre,
Ouvre-portes électriques , etc.

Plans, Devis à disposition

Lustrerie - Tulipes - Abat-jour

^||gx ACHAT, VENTE , ÉCHANGE

(f || §|| i) MONNAIES ET MÉDAILLES

^̂ g Â.JOBIN
Maison du Grand Hâtel du Lao

I JJnEyCMATISIj

. —.... III IUM__JU .,u___j_a_—_—_a__——

I Magasin Agricole
Rue du Trésor 9
SALAMI DE MILAN

Charcuterie de Berne et Payerne
Jambon entier et au découpage.
Fromages, depuis 50 ct. la livre.
Beurre en mottes dep. I fr. 30 la liv.

Se recommande, i
M. DESMEULES.

Spichiger & C'e
rue de l'Hôpital et rue du Seyon 5

Vêtements sur mesure
Exécution p romp te et soignée

nouvelle Boucherie - Charcuterie
m-à-Y* 3 tla ColIBge Peseux vïs-à-vis ûu Collège

Ouverture le 17 septembre 1904
J'ai l'honneur d'annoncer a nies amis et an pu-

blic que j'ouvrirai une boucherie-charcuterie samedi
VU septembre 1904, à. Peseux, vis-ft-vis du Collège. Je
ferai tous mes efforts ponr satisfaire ma clientèle en
lui offrant des marchandises de 1« choix. Les livrai-
sons pourront se faire h domicile. — Téléphone.

Se recommande,
Emile LEISER, maître boucher-charcutier.

(Autrefois aux Geneveys-sur-Coffrane.)

Magasin E. WuUschleger-Elzingre
Hue Saint-Honoré et place jtaa-3)roz

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

GRAND CHOIX de bonneterie cn tissus des Py-
rénées, Châles russes et Châles vaudois (3 coins),
Gilets de chasse et sous-vêtemeuts système Jœger.

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

BŜ Le meilleur brilla nt à métaux-^g
ES VENTE PARTOUT

Fabr. Lubszynski & O, Berlin N. O. Bag. 7012



Grande Fête Vénitienne
ORGANISÉE PAH LA

SOCIÉTÉ 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 fédérale 9e gymnastique (Section de Serrières)

PROGRAMME
illumination dn Quai Osterwald. — Concert. — Défilé

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

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

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

» » Enfants » 0.20
» » Chaises réservées, supp lément » 0.50

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

passif s de la à. N.  N .  munis de la rondelle de 1904.

Les billets d'entrée sont en vente dès ce jour r
Chez MM. Savoie-Petitpierre , rue du Seyon. — M0" A. Coste

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

Portes ouvertes dès 7 l/°. heures :
Eôtel 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 on pluie), la fête sera
renvoyée an samedi 17 courant.

Voilures de tramways pur tontes les directions , après la fête.
Budge t général de la Fête : 2500 f rancs.

Hôtel Fil lieux, Marin, ouvert le

Jour du Jeune
t aux voyageurs. — Dîners depuis 1 fr. 50. — Goûters complets <ivec

gâteaux aux fruits, 1 fr. —< Téléphone.

fIMITlE DE FM ET DE PAILLE
Les fournitures de foin et de paille de la récolte de cette

;8nnée sont par les présentes mises au concours.
Les nouvelles prescriptions de fourniture ainsi que les formulaires

de soumission peuvent être réclamés auprès de l'office soussigné.
Les offres doivent être adressées, sous pli cacheté et munies de

la suscription «Soumission pour fourrages », d'ici au 10 octobre
1904, franco, au

Commissariat central des guerres.
Berne, le 10 septembre 1904. H 5249 Y

LA SUISSE il
Société anonyme d'assurances sur la vie ||

Fondée à Lausanne en 1858 M

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. — H
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples, -i- H
Assurance sur la vie , combinée avec l'assurance contre les ac- H
cidents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses. S

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à M. Ca- p|
menzind, agent général, rue Pnrry 8, & JTeu chat el. H

BRASSERIE HELVÊTIA
Ce soir et jours suivants

Grands Concerts
par la célèbre troupe

Les JOYEUX-GEAOTIEH
M>« Blanche EIEAS JML. Ï'ERRAS

dans ses paysanneries comique grim
I_.es JOYEUX GKAÏîDIER

comédiens
W** «BASBIEB M. JOYEUX

romancière comique de genre

ÉTAT-CIVIL DE 1UCHATEL
Décès

13. Abram-Louis Favre, professeur, veuf de
Marie née Jacot-Guillarmoa , Neuchâtelois, né
le 17 mars 1822.

JJ A. GHEKKE
La lettre d'un prisonnier

Un correspondant de journaux français a eu
sous les yeux la lettre d'un officier russe fait
prisonnier et interné à Nagasaki. .
' ' Eë signataire de la lettre déclare -être satis-
fait à tous les égards des soins donnés par les
Japonais. On laisse aux officiers prisonniers
leur uniforme, et on leur alloue des sommes
suffisantes chaque semaine. Le consul français
a remis à chacun d'eux une somme de vingt-
cinq roubles pour améliorer sa situation.

L'officier parle avec admiration du dévoue-
ment des dames de la Croix-Rouge japonaise
qni. dit-il, par les vertus morales sont plus
que des femmes et presque des anges, n dé-
plore les humiliations qui résultent pour lui
de l'étroitesse du contrôle et de la censure des
Japonais.

Les « petits Japs »
M. Jean Rodes raconte au « Matin > l'entrée

des Japonais à Niou-Chouang après le départ
des Russes.

« Vers c mq heures de l'après-midi, un esca-
dron a fait son entrée dans la ville, suivi de
près par un détachement d'infanterie. Et j 'ai
eu la surprise de voir des soldats à la taille et
au ivisage d'enfant, plus petits encore que les
cavaliers, de véritables soldats de bataillons
scolaires, défiler avec la belle assurance et
l'allure de grognards. Ma stupéfaction était
pltj s grande encore de penser que ces . petits
bo^shonifnes venaient de 

battre, en quelques
rencontres particulièrement dures, les Russes,
en général de proportions si athlétiques, Il
faut bien croire qu'il y a là un ensemble de
conditions qui forcent la victoire : un dressage
supérieur, une émulation extrême, une cohé-
sion parfaite et cet enthousiasme patriotique
qui soulève les montagnes.

Une petite scène, vue le soir même, m'a en
outre révélé, entre eux et leurs chefs, une de
ces ententes profondes qui expliquent bien des
succès. Sur une place, au clair de lune, une
compagnie était assise à l'orientale, devant
les faisceaux formés. Le plus grand silence
régnait et les petits Nippons faisaient, à terre,
de toutes petites boules d'ombre. Devant eux,
debout, le capitaine leur parlait. Il leur par-
lait sans doute des devoirs austères de la
guerre, il leur disait ce qu'il faut dire à ceux
qui, chaque jour, peuvent mourir. Les petits
bonshommes, assis en boule, l'écoutaient reli-
gieusement. Puis, sachant qu'il commandait
à des enfants, ses enfants, l'officier termina
probablement par une plaisanterie, car toute
la .curieuse petite classe fusa en un seul rire.
N'est-ce pas que ce capitaine doit être' un
brà&e homme et ses petits « Japs > de coura-
geux soldats?

Et maintenant, je revois en pensée ceux qui
étaient ici, il y a si peu de temps. Je revois
les officiers, solides gaillards, de costume et
d'armement si disparates qu'ils évoquaient
l'image d'une armée de fantaisie, sabres et re-
volvers de tous modèles, depuis le broonninck
de poche jusqu'au coït et au mauser ; je les
revois toujours sans leurs hommes, jamais au
travail, mais se ruant sans cesse au plaisir,
avec la hâte et la fièvre de ceux auxquels
n'appartient pas le lendemain. Je revois aussi
les soldats, admirables paysans des campa-
gnes russes et des steppes sibériennes, dociles,
dévoués comme de bons chiens, si dignes
d'être mieux commandés ; je les revois tou-
jours sans leurs chefs, égaillés, disséminés,
comme à l'abandon, avec leur fusil jeté sur
l'épaule comme une fourche ou un râteau. Et
je comprends qu'il était nécessaire à la Russie
de passer par cette cruelle épreuve pour faire
un juste retour sur elle-même, porter le fer
rouge sur la gangrène qui la ronge et pour
devenir enfin ce qu'elle sera fatalement un
jour: la première nation militaire du monde. »

En Mandchourie
Le maréchal Oyama télégraphie que les

éclaireurs russes font sans cesse leur appari-
tion devant les avant-postes japonais au sud
du fleuve Hun. Les Russes amènent occasion-
nellement des batteries dans le voisinage des
collines de San-Kouai-Chi. On aperçoit des
campements de cavalerie russe dans le voisi-
nage de. Oulitaittsou et des détachements
russes sont postés entre Sing-Ming-Ting et
Moukden.

*-- On télégraphie de Shanghaï au «Stan-
dard», le 14: Le bruit court que les Russes
ont élevé dans la région de Tieling des tra-
vaux de défense sur territoire chinois à
l'ouest du Liao. De petits postes russes sont
établis sur la route de Sing-Ming-Ting à
Moukden.

L amiral Alexeïeff
On confirme de Saint-Pétersbourg qu'A-

lexïeff a demandé d'être relevé de ses fonc-
tions nominatives de commandant en chef des
troupes de terre et de mer, mais nullement de
celles de vice-roi. H resterait chargé de l'admi-
nistration politique et diplomatique en Extrê-
me-Orient et Kouropatkine aurait seul la
responsabilité des futures opérations mili-
taires.

On dit même, mais ce n'est pas confirmé,
que le tsar a satisfait aux demandes d'Alexeïeff.

En Russie
Le droit martial est appliqué au gouverne-

ment de Nijni-Novgorod. Le Conseil d'Etat a
décidé en outre de prolonger l'application du
droit martial dans une série de villes et de
gouvernements.

POLITIQUE

Pays-Bas
H est de tradition que chaque année, à la

veille de la rentrée des Chambres, une grande
manifestation nationale en faveur du suffrage
universel ait lieu. Celle de dimanche dernier,
à La Haye, favorisée par un temps splendide,
a obtenu le record du chiffre des assistants.
10,000 personnes y ont pris part ; près de 500
•organisations étaient représentées; 225 ban-
nières étaient déployées sur le terrain du
meeting et dans le défilé qui a suivi.

Des pancartes et bandes de toile, portaient
des inscriptions en ce genre : « Nous récla-
mons le suffrage universel . Supprimons les
conseils de guerre en temps de paix. Les indi-
gents sont bien astreints au service militaire,
mais dépouillés du droit de vote. 184,000 ma-
jeurs, à La Haye seulement, ne votent pas.
Les femmes aussi réclament le droit de voter. »

Six tribunes étaient dressées sur l'emplace-
ment du meeting; mie douzaine d'orateurs se
sont fait entendre. Les discours finis, la foule
se forme en cortège et défile dans les rues de
La Haye au son des fanfares.

Le commandant de la place avait interdit
aux militaires d'assister au meeting et de
prendre part à la manifestation. Une escouade
postée à l'entrée veillait à l'exécution de cette
défense.

Pour protester contre cette mesure, 1600 ma-
telots et 600 chauffeurs de la marine ont télé-
graphié au comité, dans la matinée, qu'ils
étaient de cœur avec les manifestants. De plus,
sur une large bande de toile, on pouvait lire
ces mots : « Le matelot n'est gêné en rien dans
ses opinions politiques ou religieuses. — Vice-
amiral ELLIS. »

Au moment où les manifestants étaient mas-
sés sur le Buitenhof , où le cortège devait se
dissoudre, quelques matelots qui s'étaient
joints au cortège, malgré la défense, et por-
taient de larges noeuds rouges sur la poitrine,
saisirent l'inscription portant les paroles du
ministre de la marine et celle demandant
l'abolition des conseils de guerre en temps de
paix, et se livrèrent à une manifestation pu-
blique aux applaudissements de la foule.

Italie
Dans l'«Avanti», le député Ferri dit savoir

que la plateforme ministérielle, pour les élec-
tions générales, comporte une réduction de
5,000,000 de lires sur la liste civile, la sup-
pression de deux corps d'armée et une prolon-
gation de cinq ans de la convention relative
aux chemins de fer.

Espagne
Le préfet de Madrid avait été prévenu de

puis quinze jours du passage en Espagne d'un
anarchiste disant se nommer Charles Durand,
venant de Paris avec le projet de commettre
un attentat contre un haut personnage politi-
que. Une déclaration de l'anarchiste César
Mores, arrêté mercredi, confirme l'exactitude
de cette dénonciation.

ETRANGER

Justice militaire. — A Cassel^le tribunal
militaire de la 22e division a condamné le
lieutenant Wemmann à six mois de prison
pour injure envers ses supérieurs, commise
par la publication du roman militaire «Caries,
Lettres à un ami». Le lieutenant Wemmann
a été arrêté aussitôt après sa condamnation.

Un espion. — On mande de Berlin que le
faux comte Salviac — connu en Suisse sous le
nom de baron Steffen — est prévenu d'avoir
essayé de se procurer des documents militai-
res et des plans pour les livrer contre argent
à l'étranger. Un mandat d'arrêt pour haute
trahison est lancé contre lui. Le pseudo-comte
Salviac est en fuite.

Un ballon enlevé. — Pendant des exer-
cices d'aérostation militaire, dans le voisina-
ge de Vescprem (Hongrie), le ballon a été
enlevé par un violent coup de vent. Huit sol-
dats qui tenaient les amaires furent empor-
tés'dans les aire et tombèrent les uns après les
autres, d'une grande hauteur. Deux d'entre
eux sont morts sur le coup, six ont été très
grièvement blessés.

Vne nuit de noces. — Les maraîchers de
Malakol et de Clamart, qui, dès l'aurore, se
rendent aux Halles, remarquaient mardi,
couché sur le talus des fortifications, près de
la porte de Versailles, un couple des plus
bizarres.

Insoucieux de la pluie qui tombait abon-
damment, l'homme, en habit de cérémonie,
reposait, vautré dans la boue, la tête appuyée
sur un chapeau haute forme défoncé. A son
côté se trouvait une jeune femme, toute de
blanc vêtue et portant dans les cheveux des
touffes de fleurs d'oranger. Tous deux, ten-
drement enlacés, ronflaient en paix.

Des agents, prévenus, vinrent réveiller les
dormeurs. Ceux-ci, surpris, essayèrent de
donner quelques explications, que l'empâte-
ment de leur langue rendit incompréhensibles.

On les conduisit auprès du commissaire de
police. L'homme, ayant enfin repris ses
esprits, fit l'étrange récit suivant:

— Nous nous sommes mariés hier. Apre"
un plantureux repas, dans un restaurant du
centre de Paris, nous quittâmes, vers minuit,
nos invités pour regagner notre domicile, rue
de Vaugirard. J'habite une maison sans con-
cierge et chaque locataire possède une clef de
la porte d'entrée. Arrivé chez moi, je m'aper-
çus que j 'avais égare mon passe-partout Je
frappai et refrappai à tour de bras, sans que
personne daignât se lever pour venir ouvrir.
Je voulus alors emmener ma jeune femme à
l'hôtel Elle se refusa tout net à m'y suivre.
Nous résolûmes d'attendre le jour sur le talus
des fortifications ; et, là, harassés, nous nous
sommes endormis...

Après avoir vérifié les dires des époux, le
commissaire a fait remettre en liberté M. et
Mme Raymond, qui , toutes portes leur étant
ouvertes, ont pu achever, au domicile conju-
gal, cette extraordinaire nuit de noces.

Agitation agraire en Italie. — On signale
de nouveaux troubles agraires dans la pro-
vince romaine. Des bandes de paysans ont
envahi les terres du prince Torlonia. Eloignés
par la gendarmerie, ils ont assailli l'Hôtel de
Ville d'Anguillara Sabazia. Des troupes ont
été mandées en toute hâte. Au cours de la
bagarre, assez sérieuse, de nombreuses arres-
tations ont été faites. L'agitation est très
grande.

Acquittée. — Le procès intenté à Mme
Mathilde Serao pour certains actes indélicats
révélés par l'enquête Saredo — il y a quatre
ans — vient enfin d'avoir une solution. La
romancière a été acquittée.

En grève. — A Aalcsund (Norvège), une
grève aussi imprévue qu'originale vient d'é-
clater. C'est la grève de la police.

On se souvient de l'incendie qui détruisit
presque complètement cette ville il n'y a pas
longtemps. Or, depuis la catastrophe, les
loyers sont très élevés, et les sergents de ville
réclament une augmentation. Ne l'ayant pas
obtenue ils se sont mis en grève. Les «apa-
ches» de là-bas en ont profité pour organiser
des pillages, et le gouvernement norvégien a
dû envoyer à Aaleslund le bateau de guerre
«Fridthjof » avec une équipe de soldats pour
rétablir l'ordre.

Presse. — A Vienne, le congrès interna-
tional de la presse a adopté les conclusions de
deux rapports, l'un portant sur la réduction
des tarifs télégraphiques, l'autre sur la réduc-
tion de la taxe pour le transport des journaux.

Désordres ouvriers en Angleterre. —•
Depuis quelque temps des désordres et de»
bruits de grève se produisent parmi les ou-
vriers et ouvrières de la filature de coton de
Ashton under Lynn. Lès partisans' de la grève
ont attaqué à coups de pierres un escadron de
cavalerie qui accompagnait des ouvrières en-
gagées dans une ville voisine. Un garde police
a été blessé à la tête. La foule s'est rendue à
le gare et a jeté des pierres contre un train qui
portait un certain nombre de grévistes.

La peste. —Le vapeur anglais « Banana »,
arrivé à Hambourg de l'Afrique sud-occiden-
tale allemande, avait à son bord des rats
suspects de peste. Le vapeur a été mis en
quarantaine et les rats soumis à l'examen
bactériologique.

ma. t I IIIP

SUISSE
M. le comte se plaint. — Un comte fran-.

çais, arrêté à Sarnen pour avoir conduit so®
automobile trop vite et condamné à 100 f ranew
d'amende, a déposé une plainte à l'ambassade
de France à Berne. Celle-ci a demandé au
Conseil fédéral des explications.

ZURICH. — Les voleurs sont des gens ex-
traordinairement inventifs.

L'autre jour, à Zurich, un jeune commis-
sionnaire employé dans une maison de com-
merce de cette ville avait reçu l'ordre d'aller
toucher une somme de 2000 fr. dans une ban-
que. Le jeune homme s'acquitta de [sa com-
mission et on lui remit au guichet les 2000 fr.
en billets de 100 fr.

Mais à peine le commissionnaire avait-il
quitté le bâtiment de la banque qu'il fut pour-
suivi par un individu, tête nue, qui lui dit :

— Eh 1 dites donc, jeune homme, il y a er-
reur. On vous a remis tout à l'heure 2100 fr.
au lieu de 2000 fr. Rendez-moi un des billets
de 100 fr.

On devine la suite I Croyant avoir affaire à
un des employés de la banque, le naïf com-
missionnaire remit sans hésiter le billot à son
interlocuteur, un habile filou dont la spécialité
consiste à surveiller les faits et gestes des gens
aux abords des guichets des établissements
financière. Le personnage a disparu et jus qu'à
présent il n'a pas été possible de le retrouver.

LUCERNE. — Les ouvriers gypsiers de la
ville de Lucerne se sont mis en grève. Le con-
flit est né du fait que les patrons se sont refu-
sés à conclure un nouveau contrat proposé par
les ouvriers le printemps dernier.

SCHAFFHOUSE. — Les comptes de Ist i
ville de Schaffhouse, pour l'exercice 1903,
bouclent par un bénéfice net de 9836 fr. 65.

Au coure de l'exercice, les recettes de l'usine
à gaz ont dépassé de 10,000 fr. les prévisions :
budgétaires ; les recettes du service des eaux
offrent également un excédent de 15,000 fr. et
celles des services électriques un excédent de
20,000.

GRISONS. — Un cas heureusement fort
rare s'est présenté la semaine dernière dans le
cercle de Poschiavo, où trois juges étaient ap-
pelés à se présenter devant le tribunal de
district., comme accusés. Pour sortir d'em-
barras, il fallut avoir recours à un suppléant"
qui, assisté à tour de rôle par deux des accu-
sés, examina chacune des trois affaires. Unes
fois la condamnation prononcée, le condamné
allait reprendre sa place de juge ct était à son
tour remplacé sur le « banc d'infamie » par-
un de ses collègues de la cour.

B&" Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

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

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

Mardi pour dames I , „ , . . n u j_. -, * . i de 8 heures à 10 heures du soir.Jcndi pour messieurs j
Cercle de conversation française pour j eunes étrangers

JLnndi, do 8 à 10 heures du soir.
Renseignements et inscriptions à l'adresse ci-dessus.

TIJLIiA EfilKA près de Wangen s. Aar
Institut de Jeunes gens

Etude principales langues modernes , comptabilité , sténographie ,
dactylographie. Préparation aux examens de maturité. Petites classes,
insei gnement individuel assurant le succès. Grande campagne entourée
de forêts. Cours spéciaux d'allemand pour élèves étrangers à la langue.
Professeur interne di plômé de l'Université de Munich. Prospectus et
références à disposition. H 4700 Y

SAGE-FEMME
MM A. SAVIGNY

Fusterie 1 GENÈVE
Consultations tous les jours

Reçoit des pensionnaires
TÉLÉPHONE 2G08~ 

MARIAGE:
Jenne monsieur de bonne

famille, ayant pen de rela-
tions, désire s'unir avec une
demoiselle de la meilleure
société, habituée h une vie
simple et tranquille. _Lcs
parents sont priés d'auto-
riser J\ se présenter. 91. E.
de B. 28, poste restante,
Vanmurcus. H 1261 N

£eçons 9e français
' CONVERSATION

Pour renseignements, s'adresser
SJcaux-.*rts 5, 3m" étage. i

Ffite TQÉDE
Le public est informé

que le bateau à vapeur il-
luminé partira du port à
8 l/a h» précises.

Orchestre Miiematter
SERRIÈRES

se recommande pour soirées, bals
et concerts.

TÉLÉPHONE 777 C.O.

B0ME PENSION
dans famille française. Rue Cou»
Ion n° 2, rez-de-chaussée. c. o.

Bateau-Salon HELVÉTIE

Dimanche , 18 septembre 1904
Si lo temps est favorable

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

PH0ME1TADE

Il tf Pierre
A L L E R

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 s.
Passage à St-Blaise 1 h. 50

» au Landeron (St-
Jean) 2 h. 35

» à Neuveville 2 h. 50
Arriv. à l'Ile de St:Pierro 3 h. 25

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

» au Landeron (St-
Jean) 6 h. 20

» à St-Blaise 7 h. 10
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 3Q

PRIX DES JPI^ACES :
(aller et retour)

Ir°classe II"1" classe
De Neuchâtel à l'Ile

de Saint-Pierre . fr. 2.— fr. 1.50
De Saint-Biaise à

l'Ile de St-Pierre » 1.50 » 1.20
De Neuchâtel au

Landeron(St-Jean),
Neuveville . . . »  1.20 » i.—

Du Landeron etNeu-
veville à l'Ile de
Saint-Pierre . . » i.— » 0.80

Là Direction.

Représentations un Retour ûe Jérusalem
. Imprésario Ch. BARET j.., , _:

Théâtre 9e ffeuchâtel
Bureaux à 8 h. — Rideau à 8 'A h.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 1904

lie pins grand succès de
l'année

IE RETOUR

JERUS ALEM
Comédie en 4 actes

de M.  Maurice DONNA Y

PBIX DES PEAGES :
Loges grillées, 6 fr. ; Premières ,

5 fr. ; Parterre , 3 fr. ; Secondes,
1 fr. 50. . 

NOTA. — Tramways à la sortie
dans toutes les directions si dix
inscriptions sont annoncées au bu-
reau de location de M. SANHOZ , la
veille de la représentation. 

Location magasin W. Sandoz ,
Terreaux i .

Dessin et peinture

riiie CLERC
a recommencé ses cours

BEAUX-ART S 1 

DOCTEUR UBERT
absent

pour service militaire
Mlle B. MURISET

Orangerie 2
a recommencé ses leçons
de mandoline, guitare et
zither. — Vente [d'instru-
ments, facilité de paiement.

Costumes tailleur
et

Manteaux jur Mesure

IL! (111
Evole 9

(Entrée rue de l'Oriette) c.o.

M. WILLY SCHMID
Place Purry 9

a repris ses leçons
de violon et d'accompagnement

Dame seule prendrait un jeune

enfant en pension
Soins maternels assurés.

S'adresser Plan Perret 2.
Une jeune

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

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

jYT j ffatenen
Clos-Brochet 7

a recommencé ses leçons
de piano.

leçons d'anglais
et d'allemand

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

BOME PENSION
dans famille ne parlant que français.
S'adresser rue Saint-Honoré 8, 1*.

Leçons écrites de

comptabilité américaine
Succès garanti. Prospectus gratis.
H. Frisch, expert comptable ,
Zurich.

PIANO ET CHANT
Mlle Eveline LEIBER

a repris ses leçons
Avenue du Premier-Mars 18

On accepterait
une ou deux élèves externes pour
conrs de cuisine.

Pour rensei gnements , s'adresser
par écrit à M"" Piguet-Truan , Trois-
Portes 7.

PENSION
Famille distinguée , ne prenant

que deux pensionnaires , offre cham-
bre et pension.

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

LE&OISJPLAIS
Miss RICKWOOD a repris ses

leçons. Pour renseignements, s'a-
dresser chez elle, Coq-d'Inde 80,
au 2nil> v 

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

dès le 15 septembre.
Inscriptions chaque jour , de 11

heures à midi , le mercredi excepté.

¦ f

pension-famille
cherchée pour jeune fllle alle-
mande. Adresser offres écrites à
A. Z. 167 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

CONVOCATIONS
Mtscïe rÉrmirte Gemeinde

NJlchsten Sonntag, als am Eidg.
Bnss-, Bet- n. Danktage fin-
den die Gottesdienste in folgender
Ordnung statt:

9 1/3 Uhr. Schlosskirche.
1. Festgottesdienst. Chorgesang.

» 1/8 Uhr. Unter© Kirche.
2. Festgottesdienst mit Abendmals-
feier.

EGLISE NATIONALE
ILa paroisse est informée

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

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

A 3 % h. 2rae culte a la
Collégiale.

A 8 li. S^e cnlte an Tem-
ple du Bas.

Eglise indépendante
Les cultes du Jour du Jeûne

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

légiale.
2>nc culte à 11 h. m. an Tem-

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

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

10 h. m. Cnlte.

lies dons remis aux sa-
chets a l'issue de tous les
cultes dn Jour du Jeûne
sont destinés h la Caisse de
l'Eglise.

SALLE 
_

Croix +Jft
Vendredi 1G Septembre

à 8 h , du soir

CONFÉRENCE
de

M. IiUDWI^
£e Congrès antialcoolique

9e Paris.
___________________________

*S LES £»
AVIS MORTUAIRES

sont reçus

j usqu'à 8 heures
(au p lus tard 8 'l+ b.)

pour le numéro du jour même.
Avant 7 h. du matin , on peut

glisser ces avis dans la boîte auic
lettres, placée â la porte du bu-
reau du Journal , ou les remettre
directement à nos guichets dès
7 h. Cela permet de préparer la
composition, et l'indication du
jour et de l'heure de l'enterre-
ment peut être ajoutée ensuite

j  jusqu'à l'heure fatale, t

g, 
8 '/4 heures. 

jg

\n.wm\
de retour

Les hémorroïdes
Peu de personnes ignorent quelle triste in-'

flrmité constituent les hémorroïdes , car c'est
une des affections les plus répandues ; mais
comme on n'aime pas à parler de co genre de
souffrance , même à son médecin , on sait
beaucoup moins qu 'il existe, depuis quelques
années, un médicament , l'Elixir de Virgi-
nie, qui les guérit radicalement ct sans au-
cun danger. On verra combien il est facile d*\
se débarrasser de la maladie la plus pénible ,
quand elle n'est pas la plus douloureuse. Le
flacon , 5 fr. dans toutes les pharmacies . Envoi
gratuit de la brochure par F. Ublmann-Eyraud ,
Genève.

La Veuille d 'Avis de TVeuchâtel,
hors de ville, 9 fr. par an.



C'est ainsi que, pour avoir chassé avant
l'ouverture officielle, l'un des juges a été con-
damné à 10 francs d'amende. L'autre, qui se
trouvait en état de récidive, a « écopé » de
20 francs. Quant au troisième juge il a été
condamné à 10 francs d'amende pour un léger
délit administratif dont s'était rendu coupable
un mineur placé sous sa tutuelle.

VAUD. — A Aubonne, une récolte de 15 à
16,000 litres s'est vendue 38 centimes le litre.

GENÈVE. — Lundi, à l'heure des affaires,
un inconnu, de mise correcte, se présentait
dans les magasins de MM. Golay fils et Stahl,
à l'angle du quai et de la place des Bergues et
demandait des pierres non montées. .

On lui présenta tout un assortiment de
pierres classées par séries dans des enveloppes
diverses. L'inconnu en retint pour 750 francs ,
qu'il solda, puis il commanda un collier pour
le lendemain. Tout ce manège devait avoir
pour effet de détourner les soupçons possibles
en même temps que de permettre à l'adroit
client, qui avait posé ses gants et un gros
journal sur une vitrine, de glisser entre les
feuillets de celui-ci quelques-unes des enve-
loppe? éparses devant lui.

Comme le personnel se trouvait très occupé
sur le moment, ce ne fut qu'un instant après
le départ de l'« étranger » que la disparition
de ces enveloppes put être constatée.

La valeur des pierres ainsi soustraites attein-
draient 4,500 francs.

CANTON

Môtiers. (Corr.) — n y a quelques jours, à
Môtiers. un jeune garçon, qui gardait, les
vaches, a été piétiné par un bœuf, qui l'avait
renversé. . 1

Aujourd'hui l'enfant est parfaitement bien
et garde de nouveau son bétail comme s'il ne
s'était rien passé d'anormal

Tout le monde est étonné qu'il n'ait pas été
écrasé par l'animal pesant qui s'était jet é sur
lui.- ; / •.¦'.. r,.

H y en a qui ont de la chance d'être souples 1
Fleurier. (Corr. ) — Le Conseil général,

réuni mardi soir, a ratifié la convention avec
la fabrique de piles électriques pour une
durée de trois ans; cette fabrique emploiera
une force de cinq chevaux et occupera, pour
commencer, une douzaine d'ouvriers ; elle
obtient les conditions spéciales accordées aux
établissements similaires pour l'énergie élec-
trique.

Les budgets présentés par la commission
scolaire sont adoptés ; celui des écoles pri-
maires et enfantines s'élève à 24,975 fr., et
celui des classes secondaires à 20,820 fr.

Une discussion s'est engagée sur le budget
de l'école secondaire, à propos de la création
d'une cinquième année d'études, avec pro-
gramme correspondant à celui de l'Ecole nor-
male ; après quelques explications fournies
aux membres qui ne font pas partie de la
commission scolaire, cette réorganisation est
votée à l'unanimité ; elle a déjà subi un retard
de six mois, à cause du défunt projet de loi
sur l'instruction publique.

Les programmes étant moins chargés, les
maîtres et les élèves moins surmenés, l'ensei-
gnement de cette dernière année d'études
aura une portée et une valeur d'autant plus
considérables ; notre localité ne reculera de-
vant aucun sacrifice pour maintenir son école
secondaire à la hauteur de celles de nos grands
centres.

M. Arthur Enderlin est nommé membre de
la commission des eaux ; M. Fritz Gertsch,
membre de la commission scolaire, et M.
Albe'rt Barrelet, membre de la commission
d'agriculture.

Le Conseil communal a annoncé qu'à son
grand regret il avait épuisé toutes les démar-
ches à l'amiable auprès de propriétaires trop
exigeants, pour l'achat de deux parcelles de
terrain destinées à la rue qui reliera la rue
des Moulins à l'Avenue de la Gare. Le Con-
seil gênerai, à l'unanimité, autorise le Conseil
communal à procéder par voie d'expropriation.

M.- Jules Jequier-Leuba, un des principaux
intéressés à l'ouverture de cette rue condui-
sant, à sa fabrique, offre à la commune la
somme de 1500 fr. pour lui faciliter l'établis-
sement de cette nouvelle artère.

La grande ruche montagnarde, si active et
bruyante — un peu trop parfois — se trans-
forme depuis quelques années et à côté, au
milieu plutôt des abeilles horlogères, naissent
et vivent des phalènes et des libellules, des
artistes enfin. Les uns rapportent à l'industrie
leurs conceptions et leur talent, les autres font
de l'art tout pur et même parfois du grand
art.

C'est ce développement artistique purement
chaux-de-fonnier qui a engagé la Société des
Amis des Arts à se scinder. Les Montagnes
peuvent avoir une vie propre, elles auront
donc, tous les deux ans une exposition alter-
nant, avec celle du chef-lieu. Et c'est ainsi que,
pour la première fois,f la Chaux-de-Fonds a
une exposition d'œuvres d'art originales, la
XIX* de la Société.

Sans doute, la vie industrielle devait avoir
sur elle sa répercussion et en effet, à côté des
huiles et des aquarelles très nombreuses — il
y en a 360 — l'art appliqué devait trouver sa
place. Mais c'est précisément un des charmes
de cette exposition que ces médailles, ces pla-
quettes, ces meubles ornés, ces cuirs repous-
ses, ces ors ciselés d'après nature — de M. Louis
Matthey, — un jeune qui promet beaucoup, —
ornés de joaillerie délicate, sans parler des vi-
trines où notre Ecole d'art témoigne de l'acti-
vité de ses professeurs et du profit qu'en rcti-
reat ses élèves.

B est évidemment fâcheux pour notre expo-
sition qu'elle coïncide avec ceùe de Lausanne ;
néanmoins la quantité ne manque pas et une
honnête qualité non plus. Ce n'est pas à dire
qu'elle ne possède pas de très belles œuvres
comme aussi de médiocres ou de pires, mais
l'ensemble est sérieux, solide, de bonne facture
et ne fait guère hurler le bourgeois par des
hardiesses ou des excentricités de rapin en
délire.

Parmi nos peintres du pays, ceux dont la
réputation est faite, queiques-uns — pris par
Lausanne, peut-être — n'ont rien envoyé,
d'autres, se défiant à tort de cette cité qu'ils
supposent bien béotienne et partant peu ache-
teuse, donnent deux, trois œuvres ; d'autres
enfin ont fait des envois superbes. Quant au
Jura, il a donné avec ensemble et jamais on
ne croirait ce que le Jura possède d'artistes
et de bons amateurs.

B est impossible de passer en revue, dans
l'espace restreint dont dispose Votre corres-
pondant, tous les noms des exposants, encore
moins toutes leurs œuvres. Bornons-nous donc
à signaler brièvementl'essentiel aux lecteurs de
la « Feuille d'Avis », sans affirmer toutefois,
qu'aucune œuvre de valeur ne sera oubliée.

Commençons donc par le Jura puisque nous
y sommes. M. L'Eplattenier avec un beau cou-
rage est en voie de se tailler une belle ptace
parmi les peintres suisses. Quel superbe Mont-
Racino que la toile qu'il intitule « Au som-
met » ! Quelle solidité de terrain et de roche 1
Quelle admirable et profonde perspective !
Son « Abreuvoir » aurait quelque chose de
l'Orient patriarcal si les murs de pâturage et
les hautes gentianes ne le plaçaient pas quel-
que part sur un haut plateau jurassien. M. Au-
bert, directeur de notre Ecole d'Art, a parmi
ses sept toiles, un coucher de soleil voilé qui
traduit à la perfection la mélancolie des soirs
ï la montagne, tandis que M. Bopp en dit, un
peu durement peut-être, la joie et que MftL
Jeanmaire, Kaiser, Blancpain, Kiener (de
3aint-Imier) en expriment le calme et la ri-
chesse de teintes.

Les bords du lac de Neuchâtel et du Léman,
la plaine suisse sont largement représentés.
Voici Mme Blanche Berthoud avec un « Soir »
et surtout une c Vieille Maison » se détachant
dans un lac moiré, M Burnand dont le « Ber-
ger » est connu, mais nos paysans trouvent
que la vache de. son rustique « Abreuvoir » ne
serait pas primée, même à une simple exposi-
tion de district M. de Gauvain, à Thonon, a
de superbes nénuphars robustes, tandis que
M. Arthur Herzog soigne ses tableaux et les
finit avec amour, au grand plaisir des bons
papas qui trouvent que « voilà au moins de la
peinture qu'on comprend ». M. Ihly, à côté
d'une « Gare de la Chaux-de-Fonds » — pas
celle que Neuchâtel nous reproche... et nous
envie — l'ancienne, toute ruisselante de gla-
çons, a de belles toiles lumineuses et poudre-
derizées. L'aérien M. Furet plonge de Caux
sur le Léman, dans lo bleu. M. L.-F. Ritter
aime les impressions for'es, à la « Bôcklin » ;
il aime les vagues, la nuit, la tempête, et vrai-
ment ce qu'il nous donne, huile où aquarelle,
a de la saveur. M. P.-E. Stucki est un délicat
qui fuit le tapage et préfère à tout un riant coin
de vieux pays, comme aussi M Rôthlisberger
dont ont admire les « Vieux saules » et un
ardent printemps tout jeune et vif « à la pointe
de la Reuse ».

J'allais oublier un admirable lever de lune
sur le Léman, de M Rheiner (Genève).

Les Alpes ont leurs peintres attitrés et parmi
eux M. Albert Gos. Toute âme d'alpiniste a
tressailli d'aise et de bonheur à la vue de cette
forêt de cimes dorées oU roses « Au-dessus du
monde ». M. Gustave Jeanneret est aussi un
puissant évocateur de la montagne, mais vue
des hauteurs moyennes. Combien d'autres en-
core, plus aimables et plus gracieux ; M. Bille
avec son « Val d'Anniviers fuyant », M11' Ber-
the Bouvier avec ses * Rocs à Champéry » si
robustes, MM. Huguenin-Lassauguette, P.-E.
Irigold, Walther Racine, dont le torrent coule
si bien, Barbier et tant d'autres.

M Billon, à Paris, a une grande toile « Lai-
tière de faubourg » qui retient l'œil B y a là
une accorte blanchisseuse qui ne manque pas
d'allure, et'la < Feiiune dans sa cuisine » rap-
pelle par sa facture large le tableau de Roybet,
moins le soudard, cependant Quatre toiles de
feu M. Edouard Castres reposent des si nom-
breux paysages. On en peut dire autant des
études si hardies de M. Gustave Du Pasquier
et du tableautin, un brin polisson de M. Gia-
noli, « Après la messe », du charmant « Trio »
de M. L. de Meuron, des Edm. de Pury.
M. L. Guillaume expose entre autres une « Jeu-
nesse » d'une grâce enfantine et charmante.
« Sur la Terrasse » de M. Pœtzsch, est une
recherche un peu précieuse, mais très habile
de lumières et de tons. Quant a son « Pont-
Neuf », le soir, il paraît excellent. Beaucoup
tiennent d'aillleurs l'auteur pour un peintre de
grand avenir. Parlerai-je des exotiques de
M Eugène Girardet l'algérien, Bruyères,
de MM Lehnert-Brandt 1

Les salles réservées aux aquarellistes, pas-
tellistes, graveurs et dessinateurs ne sont pas
les moins intéressantes. Toutes les œuvres
n'ont pas le brio des aquarelles de MM Châ-
telain, Bouvier, Boitel, Edm. Bovet, Ritter et
Convert, mais il en est beaucoup de conscien-
cieuses et d'agréables.
. Mentionnons encore, dans la sculpture et la

gravure en médailles, le hardi « Coq chantant»
en bronze de M Louis Gallet, les plaquettes
de MM. Hans Frei, de Bâle, et Henri Hugue-
nin, du Locle.

L'art décoratif est représenté par M. Paul
Brandt qui expose jusqu'à des cendriers et
des plaques de propreté pour portes d'un bel
effet, par les meubles de M"" Breitmeyer-
Girard et de M. L'Eplattenier, enfin par les
colliers, broches, boucles, poignées d'ombrelle
ou de canne, bêtes et insectes ciselés dans l'or
ou l'argent, de M. L. Matthey, et les pendu-
lettes et ciselures de l'Ecole d'art

Tel est, aussi sèchement résumé que possi-
ble, le contenu de notre exposition. Nous avons

omis beaucoup, beaucoup, mais ceux qui s'in-
téressent à l'art feront le voyage de la Chaux-
de-Fonds — il en vaut la peine — et ils juge-
ront eux-mêmes.

L'exposition est ouverte jusqu'au 10 octobre,
au 3" étage du Collège industriel.

Le Salon cliaux^de-fonnier

NEUCHATEL
Une lueur d'incendie s'apercevait, a

ir^-tiri, à 3 heures, dans la direction de Payerne.
Archéologie. — On nous écrit :
Le canton vient de perdre en la personne

de M. Emile Vouga, décédé à Champ-Bougin,
un archéologue méconnu chez nous, grâce à
sa trop grande modestie, mais très connu à
l'étranger par ses fouilles de la Tène, entre-
prises en 1880 et continuées les années sui-
vantes, fouilles à l'aide desquelles le Dr Fisch-
ler, de Kônigsberg, arriva à déterminer l'âge
de cette station (300 ans .ivant Jésus-Christ),
grâce aux monnaies en or des Carmites que
M. Vouga retira de la couche historique.

Fouilleur passionné et dirigeant lui-même
(souvent dans l'eau) ses ouvriers, il trouva
maintes pièces très rares que le Musée de
Neuchâtel possède. Sa collection des armes
gauloises fut vendue au Musée national.

L'iiislnir-- . de ses foui les a paru clans le
jo nrr «Auti ,jua » N° 1, année 1881et cn 1889.
M. Vongâ,présentait au coures archéologique
de Paris, lors c]c l'expositiuii , un travail qui
eut l'honneur de la publication. Il correspon-
dait aussi avec, de nombreux archéologues, et
le «Rameau de sapin» a reçu de lui plusieurs
articles concernant le même sujet.

Pour terminer, n'oublions par M. Alexis
Dardel-Thorens, aussi décédé cette année, qui
fouilla pendant vingt ans la Tène, principalë-
ment à l'aide de la pince, et ' •• •*; la belle col-
lection des armes et monnaies gauloises est
allée, l'an passé, enrichir le musée de Berlin.

Lui aussi était un passionné chercheur et
rès connu des archéologues qui visitèrent sat
renommée collection. Avec eux disparaissent
deux types d'archéologues qu'on ne rencontre
pas tous les jours.

HuiiMANN ZINTGRAFF.
Cours de vacances. (Corr.). — Le deu-

xième cours de vacances des pasteurs et mi-
nistres neuchâtelois aura lieu à l'Académie,
dans le grand auditoire des lettres, les 27 et 28
septembre.

Trois prof esseurs ont bien voulu se charger
de ces cours, qui sont publics : M. Emile Du-
mont parlera des conditions de la prédication
moderne ; M. Ernest Morel, de l'interprétation
des paraboles ; M. James Paris, des Eglises et
cultes en France pendant la Révolution.

Ajoutons que ces cours seront suivis d'une
discussion sur les suj ets traités.

On sait que ces cours de vacances, qui ont
été inaugurés il y a deux ans sur l'initiative
des pasteurs du Val-de-Travers, répondent à
un vrai besoin puisque, la première fois déjà,
ils ont été très suivis. Nombreuses sont les
universités de la Suisse et de l'étranger où
existe déjà cette excellente institution.

Après le cours du mercredi 28, un dîner en
commun réunira professeurs et pasteurs.

musique. — C'est une œuvre de belle envo-
lée, d'allure soutenue que M. Albert Quinche
avait encadrée hier entre une fugue de Saint-
Saëns et une toccate de Boëlmann, — ce choral
de César Franck, aux formes nombreuses, à
l'inspiration sereine, dont l'exécutant a donné
une interprétation nuancée et claire.

Et c'est une bonne cantatrice qu'il a soutenue
dans deux airs de Bach, un de Haendel et
deux de Th. Dubois. M"" Lilas Georgens nous
permettra de résumer notre impression en di-
sant qu'elle appartient, à n'en pas douter, à la
famille des chanteurs de race. L'audition
d'hier n'était pas propre à mettre en évidence
toute sa technique, mais il suffisait de l'en-
tendre détailler « O salutaris » pour la sentir
maîtresse dans le style du chant d'église.

M. Louis Favre. — On nous écrit:
Tout n'a pas été dit dans l'article nécrolo-

gique publié par la «Feuille d'Avis». Je me
reprocherais de laisser descendre dans la
tombe mon cher professeur sans essayer de
combler cette lacune. Toutes ses élèves de la
classe industrielle d'autrefois, je parle de
celles de ma génération, qui ont maintenant
de 40 à 50 ans, ont gardé de lui un souvenir
ineffaçable. .

Nous étions sans doute jusque là des éco-
lières dans la bonne moyenne, allant réguliè-
rement à l'école et préparant plus ou moins
consciencieusement nos devoirs d'un j our à
l'autre. Pour mon compte personnel, je n'a-
vais pas passé huit jours dans cette classe, (où
il fallait rester deux ans pour parcourir le
programme complet) que je sentis comme des
écailles me tomber des yeux. J'étais inté-
ressée, j'étais conquise.

Ma chère Mlle B. nous apprenait à réfléchir ;
l'histoire, la langue française, tout se simpli-
fiait à miracle et se gravait dans nos mé-
moires plutôt paresseuses que rebelles jusque-
là. Et M. Ls. Favre nous parlait de tout, nous
donnait des clartés sur tout, nous ouvrait, à
l'occasion d'un mot dans la leçon de lecture,
par exemple, des horizons nouveaux qui
occupaient notre intelligence charmée et ùôùs
élargissaient l'esprit Les compositions qu'il
corrigeait soigneusement, en se moquant un
peu de nos belles phraseŝ étaient unj événe-
ment Quelle joie et quel encouragement
quand il écrivait : «Bien, très bien, je suis
content de vous. » B nous dessinait au tableau
noir les constellations, suivant les saisons; le
soir nous les retrouvions avec extase sur le
grand ciel clair — je les nomme à mon tour
à mes enfants — et toujours je pense à mon
cher M. Favre. Littérature, botanique, zoolo-
gie, physique, figures de style, morceaux si
bien choisis en prose et en vers, — que je me
rappelle encore et qui parlent à mon cœur -~
largeur de vues, intérêt à tout ce qui est bien

et beau et vrai, c'est lui qui nous a tout indi-
qué ; c'est grâce à lui que nous avons compris
qu'il y a dans la vie, à la portée de celles
pour qui l'école allait se fermer bientôt, des
sources inépuisables pour continuer à s'ins-
truire.

B a été clairvoyant, il comprenait ce qu'il
fallait pour cet âge, il s'intéressait à chacune
de ses élèves en particulier ; il savait d'un
mot bienveillant rassurer les timides, encou-
rager les efforts. Nous l'aimions et le véné-
rions tant qu'il faut le dire encore aujourd'hui.
Je suis certaine d'être l'interprète de bien des
centaines d'élèves émues et reconnaissantes,
quj, le pleurent avec moi 1

A. K.-P. 1860.

A 5 heures, hier soir, un long cortège, ou-
vert par des Bellettriens portant le drapeau de
la Société d'étudiants dont fit partie M. Louis
Favre, suivait le corbillard qui conduisait au
Mail les restes de cet excellent citoyen.

Devant la tombe, M. P. Dessoulavy, direc-
teur du Gymnase cantonal, rappela que Louis
Favre avait professé à l'Académie de 1866 à
1894, moment où cet établ i ssement le nomma
professeur honoraire, et au Gymnase, de 1873
a 1890, et offrit .au défunt l'hommage des
professeurs et de ses élèves, hommage de re-
connaissance envers le maître, de respect pour
le savant et lo littérateur, d'affection pour
l'ami aux précieuses qualités de cœur.

M. LeGrandRoy, vice-président de la Société
neuchâteloise des sciences naturelles et direc-
teur de l'Ecole professionnelle de dessin et de
modelage, met en relief le caractère encyclo-
pédique de Louis Favre et les inappréciables
et longs services que ce dernier rendit aux
deux institutions précitées. Si les dons du-dé-
funt ne sont pas l'apanage de tous, tous pui-
seront dans le souvenir de sa vie ce grand et
et salutaire exemple que le travail' et "lé dé-
vouement sont à la portée de chacun.

M. Philippe Godet exprime au nom de la
Société d'histoire et du comité du « Musée
neuchâtelois » l'espoir que les collègues de
Louis Favre s'efforceront de suivre son exem-
ple afin d honorer sa mémoire.
; M. William Pêtavel — qui, au domicile

mortuaire avait prononcé nne oraison, suivie
d'une prière faite par M. Robert-Tissot, —
dit en quelques mots que si le corps de Louis
Favre retourne à la poussière, il nous reste
l'œuvré do ce bon ouvrier.
' Apris» quelques mots de remerciements de
M. Paul Favre aux amis de son père, la céré-
monie prend fin.

A l'homme distingué, au citoyen utile,
l'honneur est rendu.

Un Sorcier du Thibet
La « Feuille d'Avis » commencera prochai-

nement la publication d'un roman dû à la
plume de M. CHARLES CAREY, un écrivain
très connu et hautement apprécié aux Etats-
Unis.

Un Sorcier du Thibet
constitue un brillant spécimen de ce que pro-
duit l'imagination américaine, excessivement
ardente, et mai connue de ce côté de l'Océan.
Nous ne voulons pas déflorer l'œuvre par une
analyse préalable. Disons seulement qu'elle a
pour thème général la mystérieuse dispari-
tion d'un docteur new-yorkais, et qu'au cours
des recherches organisées pour le retrouver
interviennent avec une rare intensité d'inr
térêt les sciences occultes pratiquées par les
lamas thibétains.

Un Sorcier du Thibet
n'a rien perdu à l'adaptation de ses qualités
originales, et c'est avec la certitude de leur
plaire que nous l'offrons à nos lecteurs.

DERNIèRES "N OUVELLES

; La grève de Marseille
; ' Marseille, 15. — Un millier de dockers
travaillaient à bord de navfres étrangers dans
la journée de jeudi.

Quelques points étant encore restés en sus-
Eens, les pourparlers continuent entre les doc-

ers et l'administration.
Pas de peste

Hambourg, 15. — L'enquête ordonnée à
la suite de la découverte de rats morts à bord
du vapeur « Banana » n'a pas confirmé la
supposition d'après laquelle ces animaux se-
raient morts de la peste.

; Crète et Russie
i Saint-Pétersbourg, 15. — Dans un entre-
iien avec le prince Georges de Grèce, le comte
Lamsdorf a déclaré au prince que la Russie,
malgré tout son bon vouloir à l'égard de la
Grèce, ne pouvait pas appuyer en ce moment
le désir des Cretois d'être reunis à la Grèce.
i Cataclysmes
: Paris, 15. — On mande de Saigon au
i Temps » :
\ Les bâtiments des missions catholiques de
Nué ont été détruits par un typhon. Plusieurs
rhissionnaires ont été écrasés.

Paris, 15. On mande de Québec au
• Temps » :

Dans la soirée de mercredi, de violentes
33cousses de tremblement de terre se sont fait
aentir dans les provinces de Québec et d'On-
tj irio. Un grand nombre de maisons ont . été
ébranlées et' menacent ruine. B règne une
vive appréhension dans le pays.

New-York, 15. — Un ouragan a ravagé
la côte orientale des Etats-Unis. Un grand
nombre de pêcheurs manquent B y a beau-
coup de victimes.

Militaires et paysans
Rome, 15. — Les journaux annoncent que

le ministère de l'intérieur a reçu la nouvelle
que mercredi soir, à Castellazzo, près de Tra-
pani , six carabiniers et deux soldats sont en-
trés en conflit avec des membres de la Ligue
des paysans. Les militaires ont fait usage de
leurs armes ; plusieurs personnes ont été bles-
sées; l'une d'elles est morte pendant le trans-

port à l'hôpital On ignore les détails. Sur
l'ordre du commandant général, les carabi-
niers et les militaires qui ont été mêlés à cet
incident ont été arrêtés.

I^A G-IDEraïKfi
A Port-Arthur

Nagasaki, 15. — Un navire à voiles an-
glais a touché une mine à Port-Arthur et a
coulé.

Une personne a pu être èauvée.
B est fort probable que ce navire cherchait

à forcer le blocus.
Saint-Pétersbourg, 15. —Un télégramme

du général Stœssel constate que les Japonais
font d'actifs travaux de fortification au mont
Samson et sur d'autres points. Bs continuent
à canonner les forts ainsi que le port.

Le 2 septembre, l'ennemi a lancé sur la
ville 250 bombes. B lance également aux trou-
pes russes des proclamations les exhortant à
se rendre.

Dans la région de Moukden
Tokio, 15. — Le maréchal Oyama télé

grahie que la position des Russes dans la ré
gion de Moukden n'a subi aucun changement
Les Japonais ont enterré 3100 Russes à Lîao
Vang.

Saint-Pétersbourg,1 15. — La situation
clans la région de Moukden est stationnaire.

Saint-Pétersbourg, 15; — Les correspon-
dants du théâtre de la guerre signalent la pré-
sence de nombreux détachements de Koun-
gouses entre les positions des armées russes
et japonaises. Les cavaliers isolés et les petits
groupes de soldats sont fusillés à travers le
gaolian, dont la prochaine récolte allégera
sensiblement l'accomplissement des mouve-
ments des troupes russes. On signale de nou-
veaux orages et des pluies torrentielles dans
la région.

La flotte de la Baltique
Saint-Pétersbourg, 15 — B se confirme

que la flotte russe de la Baltique, qui doit se
rendre en Extrême-Orient, s'arrêtera quelques
jours à Liban.

New-York, 15. — Le «World» publie la
dépêche suivante de Washington :

«Le commandant du transport «Lena» a
demandé à son gouvernement l'autorisation
de désarmer son navire. B attend une réponse
aujourd'hui».

JLA $nra2Mi™
Le u Lena n

Washington , 16. — Le capitaine du va-
peur « Lena » s'est déclaré prêt à désarmer,
et a demandé dans quelle mesure devait être
fait le désarmement.

Le gouvernement a autorisé à ce qu'on pro-
cède à des réparations du « Lena ».

Le capitaine et les officiers ont donné leur
parole d'honneur qu'ils resteraient à San-
Francisco jusqu'à la conclusion d'une entente
entre les Etats-Unis et les parties belligé-
rantes.

Pas de changement
Saint-Pétersbourg, 16. - • Le dernier té-

légramme de Kouropatkine au tsar n'annonce
aucun nouveau combat

Le 14, un détachement ennemi assez nom-
breux, composé d'infanterie et de cavalerie, a
avancé jusqu'à 5 km. au nord de Yen-Taï.

Échappé aux glaces du sud

Le «Discovery», qui est arrivé samedi '
Portsmoutb, de retour d'une rude expédition
de trois années au pôle Sud, a reçu l'accueil
le plus chaleureux.

Le personnel de l'expédition, au nombre de
quarante-neuf hommes, revient en excellent
état , malgré les privations qu'il a subies et
a ic .,u les compliments de sir Cléments
MaïKiiem , président, de la Société royale de
géographie, et d'autres notabilités scientifi-
ques, venus au-devant des explorateurs.
Ceux-ci n'ont perdu qu'un seul homme, tué
accidentellement.

L'exploration en traîneau vers le pôle, diri-
gée par le capitaine de frégate Scott, s'est
avancée péniblement à travers les glaces jus-
qu 'à 82°17" de latitude, battant de 384 kilo-
mètres le record connu. Tous les chiens des
traîneaux ayant succombé, les hommes ont
dû s'atteler à ces véhicules.

Le «Discovery » a hiverné à 64v kilomètres
plus au sud qu'aucun autre navire ne l'avait
fait jusqu'ici. B a été rejoint par les deux
navires de secours: «Morning» et «Terra-
Nova» avec lesquels il est revenu le 1er avril
dernier à la Nouvelle-Zélande.

Les résultats de l'expédition ont été consi-
dérables aux points de vue géologique et géo-
graphique. Elle a découvert, en suivant la
côte de la Terre de Victoria et la grande bar-
rière de glace, tout un continent antarctique.

Le résultat géographique le plus important
obtenu est la connaissance d'une vaste région
montagneuse, qui va jusqu'à 83°20' de lati-
tude, ce qui semble indiquer que la terre
3'étend jus qu'au pôle . Sud par une série de
hautes montagnes. L'expédition a étudié aussi
le régime de la formation des glaces et a fait
des observations magnétiques.

Lé roi Edouard a adressé un télégramme
de félicitations au capitaine Scott, chef de
l'expédition, qui est promu capitaine de vais-
seau. Une médaille pour services rendus dans
les régions polaires sera décernée à tout lo
personnel qui a pris part à cette intéressante
sxploration.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Ttuille d'Avis dt TSeucbâltl)

C'est un prince
Turin, 16. — La reine Hélène est accouchée

hier à 10 heures du soir, au château de Bac-
conigi, d'un garçon qui a reçu le titre de
prince du Piémont.

\\_j -  Feuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Monsieur et Madame Henri Dubois et leurs en-
fants , Yvonne , Marguerite et Henri , ainsi que
les familles Dubois et Ilostettlor , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances , de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher flls , frère et neveu ,

PIERRE
que Dieu a repris à lui aujourd'hui jeudi, à
l âge de 13 mois.

Neuchâtel , le 15 septembre 1904.
Laissez venir h moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point , car le royaume des cieux
est à eux.

Matth. XIX , v. 14.
La Feuille d'Avis de demain indiquera le

jour et l'heure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Parcs 43.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS TARDIFS

OBPMÉOy
Ge soir à 8 heures

Rendez-vous au Garage
^'ADMINISTRATIO N de la Teuille d'Avis de

"Neuchâtel n'accepte pas les annonces
en texte abrégé.

Toute correction faite à la composition
d'une annonce se paie à part.

BOURSE DE GENÈVE, du 15 septembre 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon . 195.— 3 %  féd. ch. do f. 96.3C
Id. bons 18.50 3HC. deferféd. 1002.5C

N.-E. Suis. anc. — .— 3 %  Gen. à lolj . 106.25
Tramw. suisse •• —.-—, Prier., .otto. 4 % —.—
Voie étr. gen. ; i— .4- Serbe . .- . 4% . 375.5C
Fco-Suis. élec. 465.— Jura-S., 3 '/, % 499.—
Bq« Commerce 1110.— Franco-Suisse . 485.—
Union fin. gen. 593.— N.-E. Suis. 3X 493.5C
Parts de Sétif. 430. — Lomb. anc. 3% 328.25
Cape Copper . 91. — Mérid. ita. 3% 360.38

Demandé Offert
Changes France 100.— 100.05

x Italie 99.95 100.05
Londres 25.22 25.24

Neuchâtel Allemagne.... 123.56 123.65
Vienne 105.20 105.30

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

Neuchâtel , 15 septembre. Escompte 4 %

BOURSE DE PARIS, du 15 septembre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.10 Bq. de Paris. . 1203.—Consol. angl. . 88.56 Créd. lyonnais». 1160.-I alien 5% . . . 104.- Banque ottom. 589.-Hongr. or A % . 100.85 Bq. internat. . —.-Brésilien 4%. . 81.10 suez 4350 —Ext. Esp 4% • 88.25 Ri0,Ti'nto.' '. '. '. 1401*—Turc D. 4% . • 88.35 De Beers . . . . 465.-Portugais 3% . 62.15 ch. Saragosse . 286.-
Actions Ch. Nord-Esp. 174.—

Bq. de France. —.— Chartéred . . . 43.—
Crédit foncier . 709.— Goldfields . . . 155.—

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 y , heures, l 'A heure et 9 'A heures. •
OBSERVATOIRE DK NEUCHATEL

~ Terapci-. en degrés cent- g g -o V* dominant ^
% Moy- Mini- Maxi- §'.§, S _
<=> enne mum mum « | M e M

15 12.2 9.6 16.8 721.0 0.5 O. moy. nuai

16. TA h. : 4- 9.9. Vent : E. Ciel : clair.
Du 15. — Pluie fine intermittente pendant

la nuit et le soir de 5 à 5 h. %. Assez forl
coup de vent N.-O. à partir do 10 h. % du ma-
tin. Petite averse à 10 h. % du matin. Soleil
visibles par moments.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mn».

Septembre 11 12 13 14 \ 15 16
mm
735 -=r-

730 _ -r~

725 ==- ¦

M 720 55- J

700 ==y i .....
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

14| 12.3 | 10.5 | 13.5 |665.6| 3.0|O.N.O| fort |couv.
Pluie le matin. Soleil intermittent ensuite.

Alpes voilées.
7 heures du matin

Allit. Tomp. Barom. Ve.it. Ciel.
15 septembre. 1128 9.5 664.6 N. couv.

Niveau «lu lac
Du 16 septembre (7 h. du matin) : 429 m. 410

Température du lac (7 h. du matin) : 19 K •
•a*********—marna*___*n———_ _ _ _ _—

Bulletin météorologi que des C. F. F.
16 septembre (7 h. matin)

_ m I .f s *"
il STATIONS ff TEMPS & VENT
gel  £S 

394 Genève 10 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne II. . » »
389 Vevey 10 » »
398 Montreux •¦ 11 » » •
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 4 Brouillard. »
.482 Neuchâtel 11 Tr.b. tps. »
995 Chaux-de-Fonds 5 Brouillard. »
632 Fribourg 7 Tr. b. tps. >
543 Berne 10 Qq.u .Beau. >
562 Thouno 9 » »
566 Interlakeni 10 Tr. b.tps. »
280 Bàle 14 Couvert. »
439 Lucerne 12 » »

1109 GOschenen 6 Brouillard. »
338 Lugano 15 Tr. b. tps. »
410 Zurich 12 Couvert. »
407 Schaffhouse 14 » »
673 Saint-Gall 10 Pluio. »
475 Glaris 11 Couvert. »
505 Ragatz M » »
587 Coiro 12 » »

1543 Davos 4 » » »
1356 Saint-Moritz 5 Qq. n. B. Biso.
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